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Saint-Just- 
et-Vacquières 
Les vins, vedettes 
au cœur du village 

■ ALÈS P. 4

■ Des centaines de participants.  L. GUTTING

Atuech Devant le public, le vase 
d’Anduze se met en scène

■ ALÈS P. 3
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19-20 SEP- 19-20 SEPTEMBRE 2018
Parc des Expositions

Montpellier

Organisé par

Le seul événement à Montpellier,
sur les thèmes autonomie,

handicap, grand âge,
maintien à domicile.

RESERVEZ VOTRE STAND

04 67 17 67 09
adaptavie@montpellier-events.com

www.adaptavie.com

Aujourd’hui 

Retrouvez  
vos pages 

 Midi sports 
Dans le 

 second cahier

2e cahier 
Sports 

Rédactionnel

Chiens guides Des liens si forts

■ L’exemple de l’Héraultais Julien Taurines et de Lucky montre la confiance qui s’instaure avec l’animal et qui permet de gommer le handicap.  V. PEREIRA

■ RÉGION

Aveyron 
Fauchés à 8 ans : 
le conducteur du 
tracteur était ivre  

■ RÉGION  

Bioéthique 
La PMA pour tous 
dans la nouvelle loi 

■ FRANCE

■ Déjà condamné à cause de l’alcool.

Vers plus de 
solidarité ?
Doit-on décréter un second jour pour financer l’aide aux personnes dépendantes ? Le débat est lancé. ■ LE DOSSIER
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É
voluer pour être plus 
efficace. Telle est la 
philosophie de 
Fibro’Actions du Gard, 

créée en juillet 2017. Une struc-
ture qui, après avoir d’abord 
été au sein d’un collectif natio-
nal, scindé, ensuite, en anten-
nes régionales, est devenue 
une association départemen-
tale. « C’est désormais beau-
coup plus facile, en terme 
d’organisation et d’adminis-
tration, explique la présidente 
Marylène Gervais, native d’Alès 
et domiciliée à Saint-Julien-les-
Rosiers. Tout en restant en 
contact les uns avec les autres, 
nous volons de nos propres 
ailes et pouvons prendre des 
initiatives. » Une évolution 
qui a d’ailleurs permis à l’orga-
nisme gardois de gagner en 
visibilité et doubler le nombre 
de ses adhérents, passant ain-
si à une cinquantaine. 
Pour autant, la mission de 
Fibro’Actions du Gard reste 
ardue : venir en aide aux per-
sonnes souffrant de fibromyal-
gie, répondre à ceux qui ont 
besoin d’écoute, qui « se trou-
vent dans une errance médi-

cale », et informer ceux qui ne 
connaissent pas cette maladie. 
« Elle touche les articulations 
et les muscles. Les symptômes 
sont, surtout, des douleurs dif-
fuses, des troubles du sommeil 
et une fatigue chronique », 
explique Cindy Niçoise, la 
secrétaire de l’association. 
« Et, malheureusement, la 
maladie évolue avec le temps, 
poursuit Marylène Gervais. Elle 
est le fruit d’un dérèglement 
du cerveau dans la gestion de 
la douleur. Nous sommes 
hypersensibles. » « Même le 
contact sur la peau peut nous 
faire souffrir ! » renchérit 
Valérie Blanes, une adhérente. 

La recherche en marche 
Des traitements existent et la 
recherche est active, dans ce 
domaine, mais la maladie reste 
méconnue du grand public. 
« Cela, même si des célébrités, 
telles que Lady Gaga et Mor-
gan Freeman, en souffrent », 
dit la présidente. 
En France, on estime que de 2 
à 5 % de la population est 
atteinte. Et beaucoup ne le 
savent pas. Alors que, « lors-

que l’on est concerné, on doit 
faire le deuil de sa vie d’avant. 
Et continuer de vivre diffé-
remment, avec la douleur. » 
D’où l’importance, selon l’asso-
ciation Fibro’Actions, de met-
tre un nom sur ses maux. 

CHARLES LEDUC

Santé. L’association soutient ceux qui souffrent de fibromyalgie.

Samedi soir, dans l’anonymat 
du stade de Leucate et une 
indifférence générale, à part 
quelques irréductibles suppor-
ters, après une énième défaite 
(3-2) contre Narbonne (notre 
édition de dimanche), l’OAC 
s’est condamnée à la des-
cente au niveau régional. 
Quitté, un dimanche de fin 
mai 2013, grâce à une victoire 
à Perpignan (0-1), ce cham-
pionnat attend l’OAC, sauf si 
un club rival se voit rétrogradé 
administrativement. Rien ne 
le garantit... 
Alors que l’équipe réserve de 
Nîmes Olympique accède, 
elle, à la division supérieure, 
Alès subit cet affront et a 
déclenché, dès samedi, la 
colère de ses supporters sur 
les réseaux sociaux. 
Celui d’Allez-Alès.fr a, notam-
ment, lancé : « L’OAC des-
cend après une saison cau-
chemardesque. On fait quoi 
maintenant ? Le ménage 
dans ce club, non ? » En 
adressant même ce tweet à 

Christophe Rivenq (qui, cette 
fois, s’est abstenu de le faire 
suivre ou de commenter...) et 
d’autres élus. « Que devien-
nent les contrats d’objectif et 
les subventions ? On rem-
bourse les contribuables ? », 
a enchaîné un internaute.  
La question est posée, le 
débat ouvert et le devenir de 
l’OAC appelle des réponses 
de ses dirigeants et du staff.  

LAURENT GUTTING

Pour se vider l’esprit, 
respirer le bon air à 
pleins poumons, se 
dégourdir les pattes, 
voire entretenir sa 
condition physique. Le 
retour des beaux 
jours aidant, la tenta-
tion est grande de 
regarder dehors et, 
dans l’instant, d’être pris d’une 
petite envie de randonnée. 
D’autant plus que les Gardois 
sont gâtés. À leurs portes, ils 
disposent des Cévennes, du lit-
toral, de la garrigue, des gor-
ges du Gardon... Ceux qui se 
retrouvent en manque d’idée 
de parcours, sur lesquels user 

leurs semelles, dispo-
sent même d’un bon 
filon à exploiter : le 
guide Midi Balades 
Gard, qui vient tout 
juste de paraître. 
Et l’excuse d’un jour 
férié ou d’un week-
end pluvieux ne tient 
pas. Une petite balade, 

ça peut aussi se faire au retour 
d’une journée de boulot. Ou 
après le dîner. C’est toujours 
mieux que de rester affalé 
devant la télé. Allez ! En avant, 
marche... Car, ne l’oublions sur-
tout pas, se vider l’esprit, res-
pirer le bon air à pleins pou-
mons, c’est bon pour la santé.

LE BILLET

En avant, marche...
par 

CHARLES 
LEDUC

BOGUES ET BUGS
Théâtre 
Cratère : la saison 
dévoilée le 11 juin 

S’il faut en croire un tweet 
aperçu cette semaine, la 
présentation de saison du 
Cratère, pour 2018-2019, 
aura lieu lundi 11 juin, à 
partir de 18 h 30, et en 
présence d’artistes qui seront 
programmés dans l’année. 
Le théâtre d’Alès indiquait 
que l’entrée sera libre, sur 
réservations préalablement 
prises au 04 66 52 52 64.  
Et, ensuite, la campagne 
d’abonnements débutera dès 
samedi 16 juin, avec une 
ouverture exceptionnelle de 
la billetterie à partir de 10 h 
et jusqu’à 18 heures.  
Si ce tweet dit vrai, bien sûr... 

Chanson 
Schwingrouber  
se souvient  
de Jouannest 

Créateur des Fous chantants, 
Michel Schwingrouber s’est 
ému du décès, cette semaine, 
de Gérard Jouannest, mari de 
Juliette Gréco, qui était venu, 
deux fois, à Alès, rencontrer 
les choristes, à l’occasion des 
hommages rendus à Jacques 
Brel, dont il fut le pianiste, 
puis à Georges Moustaki. 
 

Politique 
Schiappa, la feria 
après Alès... 

Secrétaire d’État à l’égalité 
entre les femmes et les 
hommes, en visite à Alès, 
jeudi, lors de la marche de 
communication organisée 
pour l’anniversaire de 
l’élection d’Emmanuel 
Macron, Marlène Schiappa a 
terminé son séjour gardois 
par une halte, en soirée, au 
cœur de la feria de Nîmes. 
Dans une pizzeria, située en 
face des arènes, avec les 
responsables du Gard de la 
République en marche, elle a 
même croisé le maire de la 
ville, Jean-Paul Fournier.

Avec Fibro’Actions, les 
douleurs se font entendre

■ Valérie Blanes, Marylène Gervais et Cindy Niçoise sont très actives au sein de l’association.  C. L.

L’AGENDA

Les halles ouvertes !

Ne le répétez à per-
sonne, les étaliers alé-
siens eux-mêmes ne 
l’ayant pas crié sur les 
toits : les halles de 
l’Abbaye sont ouvertes 

en ce lundi de Pente-
côte ! Ce qui n’est pas 
le cas tous les jours 
fériés. Quitte à ouvrir, 
autant, tout de même, 
que ça se sache, non ? 

FOOTBALL

Cinq ans après, l’OAC 
redescend en régional

■ Deux saisons galères pour 
le coach Hedi Taboubi. A. B.

LE CHIFFRE

2 000
Tel est le nombre de personnes, au moins, que les organisa-
teurs de la cinquième édition du festival Alès en ciel espèrent 
attirer, dans les arènes du Tempéras, du 1er au 3 juin. Au pro-
gramme, cette année : concerts, théâtre, activités ludiques, 
sans oublier des animations dans les rues du centre-ville.

Les adhérents de 
Fibro’Actions du Gard organi-
sent une journée d’infos, 
vendredi 8 juin, de 9 h à 
18 heures, à Alès. Ils installe-
ront leur stand dans la galerie 
commerciale de l’enseigne 
de grande distribution Cora. 
Aussi, outre des ateliers orga-
nisés, chaque mois, en pré-
sence d’une psychologue, 
l’association programme une 
permanence, à la Maison 
départementale des person-
nes handicapées (MDPH), à 
Nîmes, chaque deuxième 
jeudi du mois, de 14 h à 
17 heures, sur rendez-vous 
pris au 06 84 23 77 69. 
En deux ans, près de 80 per-
sonnes ont été reçues.

Une journée 
d’infos, le 8 juin

Ce lundi, les animations 
ne chômeront pas
Pentecôte. Quelques idées de sortie, dans la région d’Alès.

1 LES VACHETTES 
DE RETOUR À BARJAC 

El Torino organise son tradi-
tionnel repas pour Pentecôte, 
comme chaque année depuis 
plus de vingt ans. Au pro-
gramme : vachettes de la 
manade du Joncas, peña de 
Barjac, apéro musical, paella 
cuisinée sur place. Après les 
chansons et galéjades, retour 
aux choses sérieuses : les plus 
jeunes se retrouveront dans 
l’arène et les autres participe-
ront au concours de boules. 

2 LES MANÈGES DE LA FÊTE 
VOTIVE, À ANDUZE 

Comme chaque année, la 
commune d’Anduze vit au 
rythme de la fête votive 
durant le week-end de la Pen-
tecôte. Les forains sont ins-
tallés sur le parking du Gar-
don et celui du collège. Ils 
promettent aux familles de 
passer un bon moment 

autour des manèges et des 
animations proposées aux 
grands comme aux petits. 

3 UNE FÊTE CHAMPÊTRE, 
À BESSÈGES 

Le Bessèges basket club orga-
nise sa traditionnelle fête 
champêtre, sur l’aire de Loi-
sirs de Foussignargues. Au 
programme : à 10 h 30, con-
cours de belote, avec 150 € de 
prix, plus les frais de partici-
pation ; à 15 h 30, concours 

de boules en triplettes mix-
tes, avec 150 € de prix, plus 
les frais de participation. 

4 VOITURES D’EXCEPTION, 
AU PÔLE MÉCANIQUE 

Le Lions club Alès Doyen 
organise des baptêmes en voi-
tures d’exception de 9 heures 
à midi et de 14 h à 18 heures, 
au pôle mécanique d’Alès. 
Restauration légère et anima-
tion musicale. Entrée sur le 
site : 3 € pour les adultes, gra-
tuite pour les enfants. Bap-
tême : 25 €. 

5 DES ANIMATIONS, 
À BROUZET-LÈS-ALÈS 

De 6 h à 19 heures, sur le 
champ de foire : vide-gre-
niers, marché du goût, artisa-
nat, pièces détachées autos 
et motos et exposition d’auto-
mobiles, Cox VW mania, et 
motos. Une petite restaura-
tion est prévue sur place.

■ Des autos anciennes 
seront exposées à Brouzet.

Régulièrement, tous les 
services techniques de la 
Ville se mettent en 
branle, de concert, pour 
mettre en valeur une par-
tie d’Alès. Cette action, 
baptisée “Opération coup 
de poing, rénovons nos 
quartiers”, se déroulera, 
ces mercredi et jeudi, 
dans le secteur des arè-
nes du Tempéras. Les 
agents municipaux se 
chargeront de l’enlève-
ment des encombrants, 
du rebouchage des nids-
de-poule, du nettoyage 
du réseau pluvial, du dés-
herbage, de la vérification 
de l’éclairage public, etc.

Opération coup 
de poing autour 
des arènes

■ L’opération aura lieu 
durant deux jours. C. L.
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LA FABRICATION EN IMAGES

■ Le calibrage est la forme du vase tirée du bloc de terre. 
Après cette étape, le potier fixe le pied sur la cloche.

■ Un potier est spécialisé dans la réalisation 
et la pose des ornements sur les pots.

■ Sur la chaîne d’émaillage sont apposés les différents 
émaux qui donneront les couleurs spécifiques aux vases.

■ La cuisson dans le four est portée à 1 000° C.

L’été dernier, très sec, et 
l’hiver qui a suivi, avec des 
gelées tardives, ont causé des 
dégâts dans les jardins. Avec 
le retour des beaux jours, les 
jardiniers vont tenter de 
remettre un peu d’ordre dans 
leur carré de verdure. Au-delà 
des plantes d’ornement, les 
buis, les chênes verts et les 
conifères des collines ne sont 
pas repartis. « Tout est rouge, 
marron, brûlé dans la garri-
gue. Et dans les jardins, 
même en taillant tout à ras, 
il n’est pas certain que ça 
reparte », explique Lionel Ara-
gon, responsable du magasin 
Espace jardin au sein de la 
coopérative agricole Provence 
Languedoc (CAPL). 

Un marché capricieux 
« Nous avons scindé la struc-
ture en deux. La coopérative 
est en charge du secteur agri-
cole professionnel tandis 
qu’Espace jardin, est tourné 
vers le particulier. Les pro-
blématiques ne sont pas les 
mêmes, les conseils non 

plus. » 
Selon le responsable, le mar-
ché des pépinières est, 
aujourd’hui, « capricieux. 
L’aspect économique est de 
plus en plus important pour 
le particulier. Il n’est pas cer-
tain que les haies grillées 
soient remplacées. Le tarif de 
l’eau, quand on arrose avec 

l’eau de la ville, est un frein. 
Si l’on se réfère à l’année der-
nière, les amateurs de jar-
dins potagers n’ont pas réus-
si une grande saison. Acheter 
la semence, l’engrais, des 
traitements, le temps passé… 
pour n’obtenir qu’un maigre 
résultat, n’incite pas à 
recommencer. C’est une pas-

sion, mais quand la con-
trainte financière est trop 
forte, les gens finissent par 
arrêter. » 
De nouvelles tendances se 
dégagent chez les amateurs 
de jardins. « On vend moins 
de petits godets, de petites 
plantes à massif, mais plu-
tôt de grosses potées, prêtes 
à poser, déjà à maturité. Le 
public cherche des choses 
décoratives. On note une cer-
taine impatience. Il faut que 
les plantes fassent de l’effet 
tout de suite. Les tendances 
actuelles ? Les arbustes 
comme le photinia, ou 
l’elaeagnus ebbingei, les plan-
tes vivaces, comme le dipla-
dénia qui résiste à la chaleur. 
Le public recherche des plan-
tes qui résistent à nos étés 
secs et aux hivers rigoureux. 
Les plantes méditerranéen-
nes sont de plus en plus pri-
sées. Pour les jardins pota-
gers, on propose des plants 
greffés, plus vigoureux, résis-
tants, productifs. » 

F. A.

Horticulture. Les plantations ont souffert, mais la coopérative propose des solutions.

On s’active dans les jardins

■ Lionel Aragon assure la vente et le conseil à Espace jardin.

P
otiers de formation, 
David Durand et Lio-
nel Garcia ont rache-
té, en 2006, l’entre-

prise de Massillargues-
Atuech qui avait fait faillite et 
dans laquelle ils travaillaient. 
« Il a fallu tout remonter. Ça 
n’a pas été facile mais, 
aujourd’hui, Terre figuière 
est en plein essor. » 
Les deux patrons se sont 
réparti les tâches. Lionel Gar-
cia gère l’atelier, la fabrica-
tion, tandis que David 
Durand est chargé d’animer 
le réseau de commerciaux et 
la vente sur le parc extérieur. 
« Cet hiver, on a réfléchi à 
une demande des clients qui 
souhaitaient voir comment 
était tourné le pot d’Anduze. 
Alors, on vient d’installer 
une partie de l’atelier der-
rière des baies vitrées, de 
telle façon que le public peut 
voir les gestes, la manière de 
faire du potier quand il fixe 
le pied sur la cloche ou 
quand il pose les ornements. 
Le client voit bien qu’il s’agit 
d’une production locale. » 

La poterie présente 
dans les salons, 
de Paris à Miami 
Depuis quelques années, la 
renommée du pot d’Anduze 
a franchi les frontières de 
l’Hexagone. « Pour nous 
faire connaître, nous nous 
déplaçons sur de nombreux 
salons internationaux. 
Deux de nos commerciaux 
rentrent juste de Miami. On 
expédie des pots à Los Ange-
les, un peu partout, jusqu’en 
Nouvelle-Zélande. En 

France, on a fait le salon 
Maison et objet, à Paris, cet 
hiver, et là, on s’active sur 
Le salon du cheval, à Men-
ton. La clientèle est, 
disons… plutôt fortunée, 
avec de nombreux clients de 
la péninsule arabique. » 
Les deux chefs d’entreprises 
n’oublient pas pour autant 
leur clientèle locale. « Même 
si on compte de nombreux 
touristes, l’été, la majeure 
partie de nos clients sont de 
la région. » 
Malgré de nouvelles couleurs 
ou de nouvelles formes, le 
produit phare reste le vase 
d’Anduze traditionnel, flam-
mé. « Comme on est parti de 
zéro, on a connu une crois-

sance rapide. Mais on est 
toujours dans l’idée de 
pérenniser la structure, 
assure David Durand. Nous 
avons un projet de dévelop-
pement, car nous sommes 
un peu à l’étroit dans l’ate-
lier. On verra bien si la sai-
son est bonne. On essaie de 
faire les choses progressive-
ment, à notre rythme. » 

FABRICE ANDRÈS 
fandres@midilibre.com 

◗ Poterie Terre figuière, 
à Massillargues-Atuech, 
ouverte tous les jours, 
de 10 h à  19 heures, non-stop. 
Tél. 04 66 60 74 12. 
www.terrefiguiere.com.

Économie. Dirigée par deux anciens salariés devenus patrons, l’entreprise, située à Atuech, est en plein développement.

■ David Durand et Lionel Garcia ont créé Terre figuière, en 2006, à Massillargues-Atuech.  

À Terre figuière, le potier  
fait tourner le vase d’Anduze

Entreprise rachetée, en 
2006, après une liquidation 
judiciaire. 
Huit salariés, deux associés. 
Chiffre d’affaires : environ 
500 000 €.

Carte d’identité

À LIRE DEMAIN

Retrouvez 
Midi Éco
Tous les mardis, place 
à l’actualité économi-
que régionale et natio-
nale, avec nos 
trois pages spéciales.

■ De nombreux coloris et patines sont disponibles.

PHOTOGRAPHIES ALEXIS BÉTHUNE
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Saint-Just-et-Vaquières. Une douzaine de vignerons ont présenté leurs bouteilles.

Les fins Parpayus Céven’nols 
tiennent salon autour du vin 

E
t si, en 2019, le 20 mai 
tombait un jour de 
semaine ? « Eh bien... 
on organiserait le 

marché des vins, non pas le 
20, mais le 19, un samedi 
(comme l’an dernier, NDLR) 
ou alors un dimanche ! 
(comme hier) » 
Madame, monsieur, ne comp-
tez désarçonner un des Par-
payus Céven’nols... ils ont 
réponse à chaque question ! Et, 
à Saint-Just-et-Vacquières, ils 
jouent sur leurs terres qu’ils 
entendent animer, entre bon-
homie et bonne chère. 
Lancé, l’an dernier, sur une 
idée « venue comme ça, d’une 
discussion du mardi soir 
(quand les habitants du village 
se réunissent pour partager les 
petits plats, dans la cour de la 

mairie-école, NDLR) », confie 
Frédéric Kchouk, habitant du 
village, dont les vignes occu-

pent un pied du Mont Bouquet, 
le deuxième marché aux vins 
s’est tenu, ce dimanche.  

En place, la douzaine de vigne-
rons, invités à partager leur 
production, a rencontré les 
amateurs de vins venus goûter 
et, aussi, savourer l’aligot-sau-
cisse préparé par ces diables 
de Parpayus Céven’nols. 
En plus d’Yves Darnaud, qui, 
avec sa fille Sandrine Dumas, 
au mas Combleau, compose 
des crus au cœur même de 
Saint-Just (dont une coquine 
carthagène), on a croisé un 
couple arrivé du Beaujolais, 
avec ses amis de Mons. 
Madame étant fille de vigneron, 
elle a promis d’amener papa 
qui, paraît-il, serait digne d’inté-
grer l’association organisatrice. 
On ne demande qu’à boire. 
Oups ! Voir, dès l’an prochain. 

LAURENT GUTTING 
lgutting@midilibre.com

■ Les vignerons ont rencontré et échangé avec les visiteurs.

■ Aurélien et Julie (à g.) sont venus du Beaujolais pour savourer. ■ Les Parpayus Jérôme et Cyriel ont servi l’aligot-saucisse. L. GU. 

FAITS DIVERS

Nîmes 
38 permis retirés 
en une seule nuit 
Dans la nuit de samedi à 
dimanche, 1 814 dépistages 
d’alcoolémie ont été 
effectués par les 104 
gendarmes déployés entre 
2 h 30 et 6 h 30 du matin. 
C’est moins que lors de la 
troisième nuit de feria de 
Pentecôte 2017 (2 066 
dépistages), mais avec plus 
de résultats positifs (ratio de 
3,8 % contre 3,5).  
69 infractions de conduite 
sous l’empire d’un état 
alcoolique ont été relevées, 
dont 36 délits avec le plus 

haut à 2,52 g pour 0,50 g 
maximum autorisés, 
deux conduites après 
consommation de 
stupéfiants, 38 rétentions de 
permis de conduire, et 
75 infractions au total. 
Note positive : aucune 
infraction n’a été relevée à 
l’encontre de 1 739 
conducteurs. Parmi les faits 
marquants, on relève qu’un 
dépistage a dû être effectué 
par prise de sang, l’individu 
n’étant plus en état de 
souffler ! Son taux n’est donc 
pas encore connu, à suivre... 
Enfin, un refus d’obtempérer 
a conduit un conducteur en 
garde à vue.

EN BREF

● CONFÉRENCE 
Ce vendredi, à 19 heures, 
une conférence de la série 
“La digestion comment ça 
marche ?”, sur le thème de 
“L’intestin… notre deuxième 

cerveau ?”, sera proposée 
par Leila Saouli, au sein de 
la Boutique solidaire d’Alès, 
située au 5, rue du faubourg 
de Rochebelle. 
L’entrée est libre.

Les faits se sont déroulés ce 
dimanche après-midi, dans 
le quartier alésien de la 
Pierre Plantée. Vers 15 heu-
res, un individu s’est présen-
té dans un magasin de fleurs, 
situé sur la route d’Uzès, à 
proximité de la rocade, avec 
le visage dissimulé, celui-ci 
étant encagoulé ou porteur 
d’un casque intégral. 
Devant la salariée, seule à ce 
moment-là, cet individu s’est 
fait remettre, sous la menace 

d’une arme de poing, réel ou 
factice, le contenu de la 
caisse, soit 500 €, avant de 
quitter les lieux. Selon Fran-
çois Schneider, le procureur 
de la République, le malfai-
teur serait, « apparemment, 
reparti en scooter » et était, 
dimanche soir, toujours en 
fuite. L’enquête a été confiée 
au commissariat d’Alès. La 
fleuriste, quant à elle, est 
indemne, mais choquée. 

C. L.

Alès : il braque la fleuriste 
et repart avec 500 €

791154
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C’est un spectacle original qui 
est présenté, en fin de semaine, 
à Robiac. En effet, Aur - Or 
met en musique et en lumière 
les œuvres de poétesses occita-
nes et hébraïques : Aurélia Las-
saque, Haya Esther, Leah Gol-
berg… Leurs textes dévoilent 
une écriture de la générosité 
féminine, présentant un Éros 
infini. Ici, le chant de Naïma 
Chemoul, en complicité intime 
avec ses musiciens, enlace 
l’écriture, se lie au corps, au 
désir féminin, dans un acte libé-

ré et salvateur. Les notes se frô-
lent, les langues s’entremêlent, 
tissent leur danse, dans une 
intimité partagée au-delà de 
l’occitan, de l’hébreu et du fran-
çais. Aussi, le chant et la musi-
que, la poésie et le théâtre invi-
tent à écouter et à reconnaître 
un langage, celui du désir fémi-
nin et des émotions qu’il fait 
naître en chacun. 

◗ Dimanche 27 mai (17 h) 
à Robiac (église). Tarifs : 10 €, 
8 €. Tél. 04 66 24 96 02.

Voix. Dimanche prochain dans l’église de Robiac.

Partageant son temps de 
retraite entre Saint-Germain-
de-Calberte et l’Aude, Pierre 
Cadène se consacre pleine-
ment aux plaisirs de l’écri-
ture romanesque. Il évoque 
son dernier titre : « J’ai pré-
cédemment écrit cinq ouvra-
ges, mais chacun est auto-
nome avec des thèmes récur-
rents, dont celui de notre 
région cévenole. Ce dernier 
roman, Nicolas Cavalier-
Montrose, relate la vie du 
cerveau après la mort, et les 
expériences de mort immi-
nente. Mon héros, après son 
décès, va investir le corps 
d’un aristocrate écossais du 

XVIIe siècle, et l’âme, qu’il a 
habitée, va devenir le pilote 
de sa vie présente. » À lire 
dans l’esprit d’un polar. 

TH. M.

Depuis des temps très 
anciens, on aime jouer. C’est 
dans la nature humaine. La 
médiathèque Daudet, à Alès, 
ne compte pas éluder un 
événement qui, cette 
semaine, prend une signifi-
cation toute particulière. 
L’animatrice de la médiathè-
que, Gaëlle Auger, explique : 
« Le 26 mai, c’est la Fête 
mondiale du jeu et, ce jour-
là, nous organisons, avec la 
ludothèque itinérante L’île 
aux trésors, une grande fête 
dans la cour du Fort Vau-
ban, avec une dizaine 
d’associations. On pourra 
y découvrir des jeux moder-
nes ou classiques, des jeux 
en bois surdimensionnés 
ou très connus, comme la 

belote, le poker et le bridge. 
C’est vraiment une mani-
festation gratuite et tout 
public. On y trouvera éga-
lement, comme partenaires, 
l’association des Voyages 
culturels qui fera un lâcher 
de plus de 2 000 livres, et le 
Centre méditérranéen de 
littérature orale qui, lui, 
fera un lâcher de conteurs ! 
Avant cela, dans les murs 
de la médiathèque, depuis 
la semaine dernière, nous 
organisons diverses anima-
tions avec des ateliers de 
jeux pour tous. » À tout un 
chacun de jeter les dés ou de 
battre les cartes à volonté. 

TH. M. 

◗ Infos au 04 66 91 20 30.

Animation. Avant la fête du 26 mai.

L
e spectacle de danse, 
Les quatre saisons… 
Remix, qui est proposé, 
cette semaine, au Cra-

tère, met en scène un conte 
pour enfants, où le chorégraphe 
Hamid El Kabouss conjugue 
une danse toute personnelle 
mêlant hip-hop, classique et 
humour. Ce spectacle se situe 
dans la suite imaginaire de sa 
création précédente, La Boîte 
à joujoux… Là, il appelle à par-
tager le devenir et les amours 
du petit soldat et de la poupée, 
rythmés par les saisons. 
Pour ce spectacle, créé en 2017, 
à Montpellier, on retrouvera sur 
la scène du Cratère, dix-
sept instrumentistes, six dan-
seurs hip-hop, et un électro-
acousticien, sous la baguette du 
chef d’orchestre David Nie-
mann. L’électroacousticien 
Julien Guillamat confie : « Lors-
que je compose, je travaille la 
matière sonore comme un 
sculpteur sur la pierre. Je 

façonne son grain, je lisse, je 
taille… Pour ce projet, j’ai 
choisi d’insérer des interludes 
électroacoustiques, comme des 
mouvements qui émergent de 
la matière spectrale de la 
musique instrumentale, com-
posée par le célèbre Vénitien. » 
Ici, les interprètes, tous virtuo-
ses en danse hip-hop, donnent 

à cette chorégraphie des 
accents de comédie musicale 
américaine. 

THIERRY MARTIN 

◗ Mercredi 23 (20 h 30), jeudi 24 
(19 h) et vendredi 25 mai 
(20 h 30) dans la grande salle 
du Cratère. Tarifs : 14 €, 12 €. 
Tél. 04 66 52 52 64.

Danse. La troupe d’Hamid El Kabouss investit le Cratère.

LA SÉLECTION

● EXPOSITION 
Du 25 au 27 mai, à Saint-
Jean-du-Pin, 28e exposition 
d’art : peintures, sculptures 
et poteries. 

● RENCONTRE 
Jeudi 24 mai (19 h 30), 
dans la librairie Sauramps 
en Cévennes, rencontre avec 
Alain D’Amato (éditeur), 
Jacques Dugas (imprimeur) 
et Jean Hillaireau (affichiste), 
pour un livre-objet avec 68 
affiches de Mai-68, 
en sérigraphie. 

● CONTES 
Jeudi 24 mai (13 h 30), au 
pôle culturel de Rochebelle, 
à Alès, rencontre des jeunes 
conteurs (gratuit). Vendredi 
25 mai (20 h 30), dans la 
médiathèque d’Alès, 
Turlupinades, avec Sam 
Cannarozzi (9 €). Samedi 
26 mai (16 h), Les conteurs 
envahissent la ville, et, à 
20 h 30, au pôle culturel, 
Contes partagés entre 
Cévennes et Maghreb, avec 
Catherine Caillaud et Kamel 
Guenoun. Informations 
au 04 66 56 67 69. 

● DANSE 
Vendredi 25 et samedi 
26 mai (18 h 30 et 21 h), 
dans la grotte de Trabuc, à 
Mialet, Séverine Pialat-
Schwingrouber présentera 
son spectacle De l’ombre à 
la lumière. Tarifs : 24 €, 
18 €. Tél. 04 66 85 03 28. 

● MUSIQUE 
Jeudi 24 mai (18 h 30), 
dans l’auditorium de l’école 
de musique d’Anduze, 
l’orchestre Andiamo !, dirigé 
par Pierre-Yves Orieux, joue 
le Concerto pour piano de 
Mozart, précédé d’une 
audition de la classe de 
piano. Entrée libre. 
Vendredi 25 mai (20 h), 
dans l’espace Alès-Cazot, 
concert du Chœur Saint-
Christolen, dirigé par Sylvie 
Jacquet, et de l’Harmonie 
Accords à Cœur, dirigée par 
Jean-Luc Imbert.

Les quatre saisons prennent 
un air de comédie musicale

■ Hip-hop, Vivaldi et électroacoustique, à partir de mercredi.  DR

Aur - Or réunit les poésies 
de l’Occitanie et de l’Orient

■ Avec la voix de Naïma 
Chemoul, en illustration.  DR

Autour des expériences 
de mort imminente
Livre. Nicolas Cavalier-Montrose, 
le nouveau roman de Pierre Cadène.

■ Le romancier Pierre 
Cadène.  ALEXIS BÉTHUNE

Faites vos jeux dans 
la médiathèque d’Alès

■ Les jeux de piste étaient, samedi, à l’honneur. TH. M.

AU CINÉMA, CE LUNDI
CINÉPLANET 
Place des Martyrs-de-la-Résistance. 
✆ 04 66 52 63 03  
Deadpool 2 (nouveauté, interdit 
aux moins de 12 ans), action 
(2 heures) de David Leitch, avec 
Ryan Reynolds, Josh Brolin, 
Morena Baccarin. À 14 heures, 
16 h 40, 19 h 35 et 22 h 10. 
Tad et le secret du Roi Midas 
(nouveauté), animation (1 h 25) 
d’Enrique Gato, David Alonso. 
À 13 h 25, 15 h 30 et 17 h 30. 
L’homme qui tua Don Quichotte 
(nouveauté), drame (1 h 25), 
de Terry Gilliam, avec Jonathan 
Pryce, Adam Driver, Olga Kurylenko. 
VF : 13 h 40. 
VO : 16 h 30 et 19 h 30. 
En guerre (nouveauté), drame 
(1 h 53) de Stéphane Brizé, 
avec Vincent Lindon, Mélanie Rover, 
Jacques Borderie. À 17 h 30, 
19 h 50 et 22 h 10. 
Land (nouveauté, VO), drame 
(1 h 33) de Babak Jalali, 
avec Rod Rondeaux, Florence Klein, 
Wilma Pelly. À 19 h 15. 
Monsieur Je-sais-tout, comédie 
(1 h 39) de François Prévôt-

Leygonie, Stephan Archinard. 
À 19 h 50. 
Léo et les extraterrestres, 
animation (1 h 26) de Christoph 
Lauenstein, Wolfgang Lauenstein. 
À 13 h 20 et 15 h 30. 
Abdel et la Comtesse, comédie 
(1 h 35) d’Isabelle Doval. 
À 15 h 30 et 22 heures. 
Plaire, aimer et courir vite, comé-
die (1 h 35) de Christophe Honoré. 
À 13 h 40, 16 h 30 et 19 h 30. 
Everybody knows, thriller (2 h 10) 
d’Asghar Farhadi. VF : à 13 h 40 
et 16 h 30. VO : à 19 h 15. 
Avengers : infinity war, action 
(2 h 29) de Joe Russo, Anthony 
Russo. 3D : à 16 h 20. 
2D : à 13 h 20 et 21 h 30. 
Rampage : hors de contrôle, action 
(1 h 40) de Brad Peyton. 
À 22 h 10 et 19 h 45. 
Action ou vérité (interdit aux moins 
de 12 ans), épouvante (1 h 40) de 
Jeff Wadlow. À 13 h 20 et 22 h 20. 
Taxi 5, action (1 h 35) de Franck 
Gastambide. 
À 17 h 40, 19 h 20 et 22 h 15. 
Un Américain à Paris (nouveauté), 
comédie musicale (2 h 40) de Ross 
McGibbon. À 17 h 50 et 21 h 50.

831418

CAVE COOPÉRATIVE DES VIGNERONS DE TORNAC
Route de Quissac - TORNAC

LANCEMENT
DES NOUVEAUX ROSÉS

LES 25-26 MAI
1 bouchon de couleur tiré

1 carton et 6 verres gagnés

En kiosque
et dans la boutique deMidilibre.fr

3€
seulement

Nouveau format
Nouvelles rubriques

160 pages

NOUVELLE ÉDITION - GARD 2018
RANDONNEZ !

Le guide idéal pour partir à la découverte des nouveaux sentiers
et chemins de randonnée à sillonner en famille, entre amis ...
Mais aussi pour ne rien rater des lieux à
visiter et des restaurants à découvrir.

Tous les hors-séries sont aussi
sur Midilibre.fr

832609
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Murielle Pluchard a publié plusieurs romans sur sa famille.

S
aint-Christolenne 
depuis 1977, née à 
Alès, Cévenole de 
naissance et de cœur, 

Mireille Pluchard, est deve-
nue écrivaine après le départ 
de ses enfants du domicile 
familiale. 

Comment vous est venue 
cette passion d’écrire 
tardivement ? 
Oui, on peut se le demander. 
J’ai toujours été passionnée 
de généalogie, j’ai toujours 
aimé reculer dans le temps, 
et en commençant des 
recherches sur la famille de 
mon père, puis celle de ma 
mère, j’ai eu envie de trans-
crire l’histoire de ma famille, 
les Teissier, intimement liée à 
celle de la commune. 
J’ai donc commencé par 
cette saga, trois romans, 
La Tresse d’or, qui vient 
d’être rééditée, chez De 
Borée, Les Essentiels raconte 
la période de 1772 à 1826, 
Les Diamants noirs pour la 
période 1826 à 1900 et Un 
parfum d’amour éternel 
pour la période 1900 à 1946. 

La généalogie, oui, mais 
de là, à écrire une trilogie 
familiale, c’est osé ? 
Oui sans doute, mais la pas-
sion m’a aidée à surmonter 

la difficulté. J’ai fait beaucoup 
de recherches, je suis allée 
sur les archives notariales, à 
l’époque les gens ne savaient 
ni lire, ni écrire, et les événe-
ments étaient transcrits chez 
les notaires. En même temps, 
j’ai découvert l’histoire de 
Saint-Christol. 
La Tresse d’or a été éditée 
pour la première fois en 2002. 
Il a été ensuite réédité en 
poche et cette fois-ci, c’est la 
troisième réédition, avec une 
illustration différente pour la 
couverture. Je tire autour 
de 6 000 exemplaires environ. 

Aujourd’hui, vous avez 
élargi le champ de vos 
inspirations ? 
Concernant ma famille, j’en 

ai fait le tour, cependant je 
trouve toujours mon inspira-
tion dans cette région. J’aime 
faire partager et découvrir 
l’âme cévenole, un peu 
déconcertante parfois, mais 
faite de pugnacité, de géné-
rosité et de fidélité. Des pro-
jets, j’en ai encore. J’ai écrit 
seize romans. En général, je 
sais d’où je pars et où je vais. 
Je me maintiens au rythme 
d’un livre par an. 
Je travaille trois heures par 
jour environ et d’entrée, je 
peaufine mes phrases. Relire 
à haute voix est indispensa-
ble pour moi, la musique des 
mots m’inspire. Le prochain 
roman Les Chemins de pro-
messe devrait sortir en sep-
tembre.

« La généalogie m’a 
amenée à l’écriture »

■ Mireille Pluchard n’apprécie pas l’isolement pour écrire.

Saint-Christol-lez-Alès

● FOOTBALL 
Le club saint-christolen, organise, 
comme chaque année, le tournoi 
Jean-Claude-Delcros, au stade 
des Pensions, samedi 26 mai,  
de 9 h à 17 h. Une rencontre 
amicale, de football vétérans,  

à sept joueurs, avec 
récompenses à l’appui. 
Les équipes intéressées doivent 
rapidement s’inscrire auprès du 
président Ouddane 
(06 03 48 07 76). 
Lundi 14, l’équipe locale a reçu 

le FC de Tamaris, une rencontre 
qui s’est terminée par une 
avalanche de buts 
(7-7). Il ne reste plus que 
deux rencontres pour terminer 
ce tournoi FSGT, 
les lundis 28 mai et 4 juin.

AUTOUR DE LA PYRAMIDE

Saint-Martin- 
de-Valgalgues 
● DÉTECTION  
AU SPORTING-CLUB 
Le Sporting-club saint-
martinois de football 
organise les mercre-
dis 23 et 30 mai, de 18 h 
à 19 h 30 au stade Louis-
Raffin à Tamaris, des 
détections pour jouer en 
promotion en catégorie 
U14 et U15 (enfants nés 
en 2004-2005) pour la 
saison 2018-2019. 
Contact au 
06 16 79 03 82. 

● FÊTE À LA VABREILLE 
Organisée par le comité 
d’animation et de 
défense de l’environne-
ment (Cade), la fête du 
hameau aura lieu same-
di 2 juin aux anciennes 
écoles du hameau. À 
partir de 14 h se déroule-
ront diverses activités 
telles que du football, de 
la pétanque ou encore la 
kermesse des enfants. 
Pour le repas du soir, la 
réservation est obliga-
toire au 07 82 88 62 63, 
avant lundi 28 mai. 
Pendant toute la durée 
de fête, un buffet (grilla-
des, frites) et une 
buvette seront à dispo-
sition. 

● RÉUNION PUBLIQUE 
CENTRE DE SANTÉ 
Afin de présenter 
l’ensemble du dossier 
concernant le centre de 
santé, entendre les 
remarques ou proposi-
tions, la municipalité 
organise une réunion 
publique, mardi 22 mai 
à 18 h 30 à la salle 
Adrienne-Horvath de 
l’espace La Fare Alais. 
En présence du vice-pré-
sident de la région Occi-
tanie, Jean-Luc Gibelin, 
du directeur délégué de 
Filiéris, Claude Driutti 
et du président de l’asso-
ciation des profession-
nels de santé de Saint-
Martin-de-Valgalgues, 
Martial Montels.

Une metteur en scène 
intègre la troupe du Petit Théâtre de Boisset
Depuis peu, la troupe du Petit 
Théâtre de Boisset a une met-
teur en scène. Martine Deleuze 
a intégré le groupe et a com-
mencé la mise en scène de la 
nouvelle pièce Noces feras-
tu ? de Joël Contival. Elle 
arrive de la région parisienne, 
où elle a cumulé trente ans 
d’expérience dans ce domaine 
artistique. 
Aujourd’hui, Saint-Christo-
lenne, elle relève à nouveau ce 
défi en proposant ses services 
dans une troupe amateur qui 
avait l’habitude, jusque-là, de 
se mettre en scène d’une 
manière collégiale. 
Martine Deleuze intégre sa pre-
mière troupe de théâtre à l’âge 
de 30 ans. Tout en poursuivant 
ses activités professionnelles, 
elle interprète des rôles allant 
du classique au contemporain : 
Molière, Obaldia, Anouilh, Fey-
deau, Cocteau et autres. Avec 
son professeur Jean Herel, on 
la retrouve au cœur de Mont-
martre, dans un spectacle con-
sacré à Bernard Dimey pen-
dant plus de vingt ans. Elle 
crée ensuite sa propre troupe 
et signe les mises en scène de 

L’Orchestre de Jean Anouilh, 
Je de dames de Georges Ber-
dot, Drôle de salade à la cui-
sine et Bonne fête Suzette de 
Colette Toutain et 
Yvonne Denis, Ça sent le 
sapin de Franck Didier et avec 
l’aide de son époux un specta-
cle autour de Feydeau (Feu la 
mère de madame et Mais n’te 
promène donc pas toute nue, 
on purge bébé), pour le festi-
val théâtral de Groslay (95). 
Elle étend son répertoire aux 
Farces Médiévales dont cer-
taines écrites par son mari. 
C’est à cette occasion que sa 

troupe Les Passe-volant est 
appelée à participer au par-
cours-spectacle sur la Renais-
sance au Château d’Ecouen 
(95). Elle assistera la metteur 
en scène en tant que directeur 
d’acteurs. Elle déclare : « Je 
n’ai pour seule ambition de 
divertir le public tout en se 
faisant plaisir. Seule la pas-
sion du théâtre et le plaisir de 
jouer ensemble me motivent, 
car nous sommes des ama-
teurs au sens noble où Jac-
ques Copeau l’entendait : 
“Ceux qui aiment leur art avant 
tout”. »

■ Martine Deleuze a cumulé trente d’ans d’expérience.

Boisset-et-Gaujac

Vendredi 18 mai, l’équipe 
des footballeurs vétérans 
de l’ASSP a raccroché les 
crampons sur une victoire. 
Pour sa dernière sortie de 
la saison, les vétérans 
saint-privadens se sont 
déplacés aux Mages. Après 
une première mi-temps 
équilibrée, les deux équi-
pes se sont séparées à la 
pause sur un score logique 
de parité, deux buts par-
tout. 
À la reprise, les visiteurs de 
l’ASSP ont pris le dessus 
pour s’imposer finalement 
5 buts à 3. Les buteurs de 
ce dernier match : Sartori, 
Lotzer à deux reprises, 
Depayen et Roux. 
Une rencontre très agréa-
ble sous le signe du fair-
play, qui s’est achevée 
autour du verre de l’amitié. 
Les vétérans saint-priva-
dens rechausseront les 
crampons en septembre 
après une pause estivale 
bien méritée.

Football : les 
vétérans finissent 
sur une victoire

St-Privat-des-Vieux

Les pongistes de l’ASS qui 
participent aux champion-
nats régionaux ont, eux aus-
si, comme leurs aînés du 
championnat de prénatio-
nale et du championnat 
départemental mis un terme 
à leur saison 2017-2018. La 
formation, qui évolue 
en 1re division (R1) avait déjà 
assuré son maintien à ce 
niveau était à Gigean où elle 
s’est inclinée de deux petits 
points (6-8) face à un redou-
table adversaire. Yannick, 
Domien, Mattéo et Vincent 
ont marqué les points de 
leur équipe. 
Le groupe qui évolue 
en 2e division (R2) qui s’est 
également maintenu dans 
cette poule a clôturé sur une 
victoire (8-6) face aux dou-

blures de Narbonne. 
Fabrice, Cédric, Samir, 
Mathieu Patrick et Olivier 
ont, grâce à leurs brillantes 
prestations tout au long de 
la saison, permis à leur 
équipe de terminer à la 
seconde place. 
Enfin, la formation pension-
naire de 3e division (R3) qui 
avait accédé à ce niveau à 
l’issue de la première phase 
de la saison a elle aussi réus-
si à se maintenir malgré une 
dernière défaite concédée 
face à Limoux (5-9) au pays 
de la clairette. André, Bruno 
Mathis, Régis et Lionel ont 
ainsi rempli le contrat qu’ils 
s’étaient fixé et repartiront 
donc dans ce championnat 
en octobre prochain. 
► Correspondant Midi Libre : 04 66 85 60 52

Fin de saison 
pour le tennis de table
Salindres

● ENTRAÎNEMENTS  
DU MOTO-CLUB 
Les séances 
d’entraînement 
programmées depuis le 
début de l’année par le 
Moto-club Salindres 
Rousson, ont connu un 
bon succès de 
participation. Elles se 
poursuivront jusqu’à la fin 
de l’année dans le 
programme qu’ont établi 
les responsables du club 
que préside Bernard 
Ganozzi : dimanche 
27 mai club, ligue, 
national, 3 juin motos 
anciennes, 2 et 
23 septembre, motos 
anciennes, 30 septembre 
club, ligue, national, 7 et 
21 octobre motos 
anciennes, 28 octobre 
club ligue national, 4 et 
18 novembre motos 
anciennes, 25 novembre 
club ligue national, 
2 décembre motos 
anciennes. 
Les stages en semaine 
doivent faire l’objet d’une 

demande au 
06 76 52 36 86, ainsi que 
les stages éducatifs au 
06 13 34 21 61. 

● LES BOULISTES  
PLACE FOCH 
Depuis quelques jours, 
avec le beau temps enfin 
revenu, les adeptes du 
sport boule local ont 
déserté le boulodrome 
Robert-Courbier pour 
leurs deux rendez-vous 
hebdomadaires qui 
désormais ont lieu tous 
les mardis et samedis 
(après-midi) place Foch. 

● VÉLO-CLUB 
Les licenciés du VCSSP 
qui désirent participer 
aux trois jours vélo vert 
(course et randonnée en 
montagne) inscrit au 
programme du festival de 
Villard-de-Lans qui se 
déroulera du 1er au 3 juin 
sont invités à prendre 
contact avec le président 
du Vélo-club, Julien 
Merle, au 06 33 39 76 70.

DANS LES CLUBS SALINDROIS

826700

CLUB ABONNÉS

Mercredi 4 juillet - 20h30
Les Arènes - Nîmes
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GAGNER VOS PLACES DE SPECTACLES
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Des propriétaires ont fait des recherches sur le village.

L’histoire 
d’une bâtisse se dévoile

M
me et M. Druon, 
originaires des 
Vosges et du nord 
de la France, 

habitent le village depuis 
1981. « À la recherche d’une 
grande maison, pour le 
départ à la retraite de mon 
mari, nous cherchions une 
demeure pour pouvoir 
réunir toute notre famille. » 
C’est au cours des travaux 
d’aménagement de cette 
grande bâtisse, située chemin 
de la Mayre, que les nou-
veaux propriétaires ont 
découvert, dans un recoin 
d’une des nombreuses che-
minées, une liasse de vieux 
papiers. Depuis ce jour, ils 
n’ont cessé de chercher à 
retracer l’histoire de leur nou-
velle demeure. 
Ainsi, dans cette magnanerie 
(le magnan étant le nom local 
du ver à soie), six ou 
huit foyers étaient allumés, 
qui permettaient de chauffer 
régulièrement la pièce lors-
que la température baissait. 
C’est le grand hiver de 1709, 
faisant alors mourir bon nom-
bre d’arbres, qui a entraîné 
l’essor de la sériciculture 
dans la région car la recons-
titution des oliveraies et des 
châtaigneraies étaient très 
longues. Puis, dans les 
années 1845-1850, une mala-
die du ver à soie a ruiné les 
élevages. Alors, dans la 
seconde moitié du XIXe siè-
cle, le propriétaire d’alors de 
la maison, Frédéric Floutier, 

a donné à la demeure une 
nouvelle vocation. « La fabri-
cation de chaises est la prin-
cipale industrie de la loca-
lité, écrit l’abbé Redier dans 
son ouvrage sur Vézénobres, 
paru en 1899. Elle occupe des 
hommes, la plupart étran-
gers, et un certain nombre 
de femmes dont quelques-
unes ont la faculté de tra-
vailler chez elles. » 

Une lettre  
d’une ouvrière 
Dans les nombreux docu-
ments découverts par 
Mme Druon dans sa maison, 
une lettre très touchante 
d’une de ces ouvrières, écri-
vant en 1895 à ses 
employeurs, commençant 
ainsi : « Bon patron et chère 
patronne… » À la question : 

« Pourquoi avoir choisi ce 
village pour votre 
retraite ? », la maîtresse de 
maison a cette réponse 
magnifique : « Vézénobres 
m’a de suite plu et en tant 
qu’ancienne paysagiste je 
trouve même le village plus 
joli que Saint-Paul-de-
Vence. » 

● RÉUNION PUBLIQUE 
La municipalité organise une 
nouvelle réunion publique de 
quartier pour le village médié-
val, elle se déroulera mardi 
22 mai, à18 h 30 sur la place 
Fay-Peraut. L’objectif est 
d’évoquer diverses thémati-
ques liées à la vie communale 
(travaux, labellisation, nor-
mes PMR, stationnement, cir-
culation, embellissement…) 
avec les habitants.

■ L’ancienne magnanerie du chemin de Mayre.

Vézénobres

Jeudi 17 mai, à midi, le 
club Amitié des fils 
d’argent avait convié ses 
adhérents à déguster une 
paella au foyer commu-
nal. Quarante-huit ont 
répondu à cette invita-
tion. Dans son discours 
de bienvenue, la prési-
dente a évoqué le décès 
de Serge André ; des con-
doléances et une plaque 
souvenir ont été envoyés 
à sa famille au nom du 
club. M. et Mme André par-
ticipaient régulièrement 
aux activités et étaient 
appréciés pour leur gen-
tillesse et leur discrétion. 
Le prochain repas du 
club aura lieu le 14 juin à 
midi. Ceux qui ne se sont 
pas inscrits à ce jour et 
souhaitent participer, doi-
vent le faire impérative-
ment avant le 30 mai. Des 
places sont disponibles 
pour le voyage du 7 juin 
au lac d’Issarlès (les non 
adhérents acceptés).

 
Les membres 
d’Amitié des fils 
d’argent réunis

Lézan

■ Tous ont dégusté  
une paella.

De ses origines québecoises, 
Richard Saint-Germain a 
gardé un accent chantant 
que ne manquera pas de 
séduire les visiteurs de son 
atelier, situé place du  
8-Mai-1945. 
Après avoir grandi dans un 
environnement propice à la 
sensibilité et à la création, il 
a entamé des études d’arts 
graphiques et a développé 
son propre style. 
À 33 ans, il s’est envolé vers 
l’Europe, et a fait une escale 
de six ans en Italie puis son 
périple artistique l’a entraî-
né jusque dans le sud de la 
France. 
Graphiste, illustrateur, 
artiste peintre, il travaille 

intensément. Ses lignes, tou-
tes en rondeur, donnent vie 
à des personnages loufoques 
et parcellisent fleurs, fruits 
et légumes comme autant 
de vitraux colorés qui lais-
seraient passer la lumière. Il 
s’amuse à surprendre le 
public en lui présentant avec 
toujours le même plaisir et 
le même enthousiasme, une 
autre façon de voir la vie et 
de la prendre avec humour. 
Ses œuvres ont reçu de 
nombreuses récompenses 
internationales et c’est donc 
un privilégié pour les visi-
teurs de pouvoir approcher 
l’artiste et partager avec lui 
un moment de joie de vivre 
communicative.

Richard Saint-
Germain ouvre son atelier
Anduze

■ Ses œuvres ont reçu de nombreuses récompenses.

Les élèves de 5e et 4e du col-
lège ont participé à une 
course en partenariat avec 
l’association Action contre 
la faim. 
Chacun a passé un contrat 
et choisi un ou plusieurs 
parrains qui s’engagent à 
payer en fonction du nom-
bre de tours ou du temps 
passé pendant l’épreuve. En 
2017, plus de 1 500 € ont été 
récoltés. 
Une intervention, en amont 
dans les classes, les a sen-
sibilisés aux problèmes de 
la faim dans le monde qui 
touche 795 millions d’indi-
vidus, aux maladies qui 
frappent les enfants mal 
nourris et à aux problèmes 

de l’accès à l’eau et 
l’hygiène. 
Très sensibles au fait que la 
faim tue près de 8 000 victi-
mes par jour, ils ont tous été 
très motivés et ont fait le 
maximum pour aider à cette 
cause. 
L’association intervient 
dans quarante-trois pays et 
accompagne plus de 14 mil-
lions de personnes. Ceux 
qui ne pouvaient pas courir 
ont participé à des ateliers, 
tresses dans les cheveux 
pour les filles ou réalisation 
de cookies pour les garçons. 
Les enseignants étaient pré-
sents pour les encourager. 
Une belle leçon de générosi-
té et de solidarité.

Les collégiens 
ont couru contre la faim
Lédignan

■ En 2017, plus de 1 500 € ont été récoltés.

Brouzet-les-Alès 
● VIDE-GRENIERS 
Ce lundi de Pentecôte aura 
lieu, dans le champ-de-
foire, de Brouzet un vide-
greniers, marché du goût 
et artisanat, exposition 
autos et motos anciennes. 
Il y aura aussi une bourse 
de pièces détachées de 
voitures et moto. Il reste 
encore quelques places de 
disponibles. Les inscrip-
tions sont prises jusqu’à 
dimanche soir. Restaura-
tion sur place et buvette. 

◗ Tél. : 06 43 21 08 48  
et courriel : 
lezanims@outlook.fr. 

● CONFÉRENCE CE 
MARDI AU FOYER 
Mardi 22 mai, de 14 h 30 à 
16 h 30, dans la salle poly-
valente, Monique de Had-
jetlaché, psychiatre fille et 
épouse de pasteur, viendra 
parler de conscience et 
subconscience, la place de 
Dieu. 

Mialet 
● RÉUNION SUR  
LE DÉBROUSSAILLAGE 
Une réunion est organisée 
conjointement par les 
municipalités de Générar-
gues et Mialet sur l’obliga-
tion de débroussailler 
autour des constructions. 
Elle aura lieu mar-
di 22 mai, à 18 h 30, au 
foyer Monplaisir de Mialet. 
Des représentants du ser-
vice départemental 
d’incendie et de secours 
(SDIS) et de la direction 
départementale des terri-
toires et de la mer (DDTM) 
seront présents.

Samedi 12 mai, la place de 
la Mairie était en efferves-
cence. De loin, on entendait 
la musique traditionnelle 
marocaine. La famille a pré-
cédé au son des tambours, 
la mariée dans une superbe 
robe en dentelle. Jean-
Claude Vincent, adjoint au 
maire, a reçu les jeunes 
mariés, accompagnés de 
leurs nombreuses familles 
et leurs amis. Habiba Entala 
réside à Lédignan et Sébas-
tien Pesant à Nîmes. 
Après leur avoir souhaité 
beaucoup de bonheur, le oui 
fut suivi de youyous sono-
res et joyeux. 

La sortie des mariés se fit 
sous une pluie de pétales de 
fleurs et les danses rythmées 
autour du jeune couple.

Habiba et Sébastien  
se sont unis

■ Les mariés, à la sortie  
de la mairie.

Le plan local d’urbanisme se précise
Mardi 15 mai, au foyer com-
munal, s’est tenu la dernière 
réunion publique de présen-
tation du plan local d’urba-
nisme (PLU). 
Tout d’abord, a été effectué 
un rappel méthodologique 
de la procédure. Le label 
Gard durable, axé notam-
ment sur une large concerta-
tion et les enjeux de la loi 
Alur, qui a présidé à l’élabo-
ration de ce document a été 
expliqué. 
Puis, l’exposé du zonage, du 
règlement et des OAP 
(orientations d’aménage-
ments programmés) a per-
mis d’amorcer un échange 
sur les risques et les para-
mètres spécifiques qui 

impactent les secteurs de la 
commune de Cardet. 
Le débat qui s’en est suivi a 
permis d’éclairer de manière 
complémentaire différents 
sujets, tels que les déplace-
ments, la préservation des 

paysages ou encore le rôle 
des partenaires publics 
associés. 
Tous les documents sont 
consultables en mairie. 
L’enquête publique est pré-
vue pour septembre. 

Cardet

■ L’enquête publique est prévue pour septembre.

La Soureillado à Carcassonne
Les adhérents du club des 
aînés nersois La Soureillado 
ont passé une journée à la 
découverte de Carcassonne, 
vendredi 4 mai. Ils ont été 
surpris d’être accueillis, à 
leur arrivée, au pied de la 
cité, par de nombreux mili-
taires en armes, heureuse-
ment pour une fausse alerte. 
Conduits par leur guide 
Nathalie, ils ont pu tranquil-
lement parcourir la cité clas-
sée au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Remparts, 
murailles, lices, tours, ruel-
les…, sans oublier l’histoire 
réelle ou légendaire de la 
ville. Après le traditionnel 

cassoulet dégusté dans un 
restaurant au centre de la 
cité, ils ont participé à une 

mini-croisière sur le canal 
du Midi. 
► Correspondant Midi Libre : 06 88 61 28 92

Ners

■ Le groupe a été attentif aux explications de la guide.
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L’association Galei’jades pro-
pose maintenant des formu-
les différentes, en plus des 
soirées habituelles, en orga-
nisant des sorties culturelles. 
C’est ainsi qu’une cinquan-
taine de personnes, de 
6 à 90 ans, ont répondu pré-
sente lors de cette toute pre-
mière escapade touristique 
à Sète, dimanche 6 mai. 
Après avoir visité le village 
pittoresque des pêcheurs de 
La Pointe Courte, les passa-
gers ont embarqué à bord 
d’un bateau pour une prome-
nade commentée sur les 
canaux, au départ du port de 
Sète. Comme le bon air 
marin ouvre l’appétit, cha-
cun s’est restauré librement. 
Puis tout le groupe a conti-
nué la visite par l’ascension 
en bus du mont Saint-Clair, 
où la magnifique vue pano-
ramique a été appréciée de 
tous. La journée s’est ache-
vée par le recueil sur la 
tombe de Georges Brassens, 
passage incontournable, cet 
artiste étant originaire de 
Sète, en continuant sur la 
découverte d’un espace lui 
étant dédié afin d’en connaî-
tre un peu plus sur sa vie. 
Cette journée, couronnée de 

succès, avec des visiteurs 
repartis avec des belles ima-
ges plein les yeux et de bons 
souvenirs, sera réitérée, un 
voyage à Marseille, prévue 
samedi 2 juin. Au pro-
gramme, balade, visite du 
Mucem et des alentours. 

● PERMANENCE 
DÉPARTEMENTALE 
La prochaine permanence 
d’Isabelle Fardoux-Jouve, 

conseillère départementale 
du canton de La Grand-
Combe aura lieu mardi 
5 juin, de 15 h à 18 h, au cen-
tre socioculturel Lucie-
Aubrac. Rendez-vous possi-
ble en téléphonant au 
04 66 76 77 78. 

● PASSEPORT  
POUR L’EXIL 
L’Association France Pales-
tine solidarité (AFPS) Alès 

Cévennes propose un spec-
tacle, samedi 2 juin, à la salle 
Nelson-Mandela, à 20 h, inti-
tulé Passeport pour l’exil. Il y 
aura une lecture musicale de 
poèmes de Mahmoud Dar-
wich en arabe et en français. 
Les poèmes et chansons 
seront interprétés par Éloïse 
Alibi et Tala Abdel Fattah, 
accompagnés à l’Oud par Oli-
vier Privat. Tarifs : 10 €, 5 € 
réduit.

L
a classe de 4e est sélec-
tionnée pour aller au 
Parlement européen à 
Strasbourg ! Le projet 

de maquette de maison basse 
consommation, réalisé par les 
élèves de 4e de Génolhac, en 
lien avec l’IUT de Nîmes, a été 
choisi pour représenter la 
région Occitanie lors de la 
finale nationale du concours 
Batissiel mercredi 6 juin. 
Trois élèves représenteront 
l’ensemble de leurs camara-
des et défendront leur cons-
truction à l’oral, dans le pres-
tigieux lieu du Parlement 
européen à Strasbourg. Outre 
des connaissances scientifi-
ques, ce projet leur aura donc 
permis de développer des 
compétences humaines en 
travaillant en équipe et 
citoyennes, avec la visite du 
Parlement européen comme 
point d’orgue de ce court 
séjour ! 

Un projet vidéo sur  
les effets du cannabis 
Pierre Puigcerver, de la com-

pagnie Désidérata, comédien 
spécialisé dans le théâtre-
forum qui a un rôle social 
interactif, de prévention et 
d’épanouissement personnel, 
est un habitué du projet édu-
catif local, adossé au collège 
de La Régordane. Depuis 
deux ans, il propose de quit-
ter les planches pour jouer, 
caméra en main, dans les rues 
du village avec les partici-
pants (six cette année), à rai-
son de cinq heures par jour 
pendant cinq jours. Formida-

blement expérimenté, le 
comédien, rompu au débat 
sur les thèmes sociétaux, a 
fait construire des situations 
mettant en scène l’addiction 
au cannabis et ses effets rava-
geurs chez les jeunes. 
Mais au-delà du scénario pré-
senté aux différentes classes 
du collège puis aux familles 
en fin de journée, c’est la 
recherche des “remédiations” 
qui est toujours passionnante 
et porte à réfléchir tous 
ensemble. Bien sûr, les ado-

lescents se sont révélés très 
à l’aise face à la caméra de 
Pierre et les accents de véri-
té étaient forts. De vraies grai-
nes de comédiens, les qua-
tre filles et les deux garçons, 
le tout dans le contexte des 
rues, des places et des terras-
ses du village. La participation 
d’une maman a été également 
concluante. Le cannabis, et 
ses effets : voilà des adoles-
cents prévenus ! 

● MISE AU POINT DES 
POMPIERS VOLONTAIRES 
Les pompiers volontaires ne 
sont pas en grève mais assu-
rent un service d’urgence 
(appelé prompt secours) 24 h 
sur 24. « Nous demandons 
donc une expérimentation 
sur notre secteur, à savoir un 
départ ambulance 24 h sur 
24 en, moins de 10 minutes. 
Nous estimons que cela n’est 
pas une utopie… À moins 
que l’on considère que le 
rural soit moins bien proté-
gé que l’urbain… », a écrit le 
collectif samedi 19 mai.

Des élèves iront au Parlement européen, d’autres participent à un projet vidéo.

L’Association des anciens 
sous officiers de réserve, 
présidée par Alain Der-
becq, a eu le privilège, der-
nièrement, d’être invitée 
par la Fédération fran-
çaise des médaillés de jeu-
nesse et sport et des asso-
ciations, (FFMJSA), afin 
de visiter l’hippodrome 
des Courbiers à Nîmes. La 
délégation Grandcom-
bienne, n’a pas été gâtée 
par le temps, mais il fallut 
s’en accommoder. Une 
visite des box et le pas-
sage en revue des che-
vaux, suivis des explica-
tions précises du monde 
hippique a permis aux 
membres de découvrir 

tout cela. 
Après avoir assisté à une 
remise des récompenses, 
les anciens sous officiers 
ont eu droit à un excellent 
repas, qui plus est parta-
gé dans une ambiance très 
conviviale, sous un chapi-
teau heureusement parfai-
tement étanche. 
L’après-midi, le groupe a 
assisté à différentes cour-
ses de trot et de haies, 
ayant même eu la possibi-
lité de miser, en vain. Une 
journée pluvieuse certes, 
mais heureuse et très ins-
tructive, saluée par 
l’ensemble ne serait-ce 
que par l’accueil très cha-
leureux.

Le collège La Régordane 
propose de nombreuses animations

■ La bonne “remédiation” parentale : l’empathie.

GénolhacL’Aasor était aux Courbiers
La Grand-Combe

■ Les membres ont visité les box.

● SERVICES 
PÉRISCOLAIRES 
En raison du mouvement de 
grève de ce mardi 22 mai, 
les services de garderies des 
écoles maternelle et 
primaire publique, ainsi que 
la restauration scolaire ne 
seront pas assurés. 

● PERMANENCE CAF 
La Caisse d’allocations 
familiales informe qu’en 
raison d’un mouvement de 
grève national, tous les 
accueils seront 
exceptionnellement fermés 
mardi 22 mai, ainsi que 
l’accueil téléphonique. 

● GRANDE GUERRE 
L’exposition proposée par le 
SEP sur la Grande Guerre est 

visible les mardi, jeudi et 
vendredi de 13 h 30 à 17 h 
et le mercredi de 10 h à 
midi et de 13 h 30 à 17 h. 
Contact : le SEP au 
04 66 54 82 56. 

● FÊTE DES MÈRES 
L’Union des commerçants, 
industriels, artisans et 
professions libérales 
(UCIAPL) propose autour  
de la Fête des mères du 
samedi 19 au 
dimanche 27 mai, un grand 
jeu chez les commerçants 
participants pour faire 
gagner près de 1 500 €  
de cadeaux, un week-end 
gourmand, des coupes chez 
les coiffeurs, des pâtisseries, 
des repas pour deux, des 
bouquets de fleurs…

AUTOUR DE BOUZAC

Les membres de la Galei’jades à Sète

■ La balade en bateau sur les canaux de Sète.

Cendras

La nouvelle randonnée du 
Fira a été organisée le jeu-
di de l’Ascension par la 
Maison du mineur, sous 
l’égide du service tourisme 
d’Alès agglomération. Elle 
avait pour but, le matin, 
de raconter l’histoire 
minière locale par Laurent 
Aiglon le guide. Le groupe 
a fait quelques haltes privi-
légiées sur le parcours, 
comme le château de 
Trouilhas, haut lieu de 
l’épopée minière dans 

l’Ancien Régime, mais 
aussi la galerie Sainte-
Barbe, dont l’entrée fait 
partie des joyaux du patri-
moine minier, datant de 
1909, ainsi que le bâtiment 
des bureaux Ricard con-
temporains du célèbre 
puits Grandcombien, 
(1935). 
L’après-midi, les partici-
pants ont visité la Maison 
du mineur et sa petite 
sœur voisine la Maison 
des métiers anciens.

La randonnée du Fira 
sur les sites miniers

■ Les randonneurs devant la galerie Sainte-Barbe.

Sylvie Dubois 
poursuit son combat
Samedi matin, Sylvie Dubois 
était à nouveau derrière son 
stand sur le marché de La 
Grand-Combe. Non pas pour 
y vendre ses produits de la 
ferme, mais pour sensibiliser 
la population afin que celle-
ci sache ce qui lui arrive. Un 
comité de soutien avait été 
créé, au terme d’une réunion 
qui avait fait le plein de sym-
pathisants, avec l’omnipré-
sence des élus de la Vallée 
Longue.  
Pour simple rappel, Sylvie 

Dubois est éleveuse et pro-
ductrice de fromages de chè-
vres depuis près de 
trente ans. Elle a du arrêter 
sa production après un arrê-
té d’interdiction de commer-
cialisation, laissant ainsi la 
famille sans ressource. Sen-
sible à ce formidable élan de 
solidarité, Sylvie adresse sa 
profonde gratitude pour tou-
tes ces personnes qui se sont 
mobilisées. « Ce geste cha-
leureux va nous donner, 
sans aucun doute, la force et 

le courage de continuer 
notre combat afin de pou-
voir vivre de notre travail 
qui nous tient tant à cœur. »

Saint-Michel-de-Dèze

■ Le panneau à l’entrée  
de la ferme. 

Le Collet- 
de-Dèze 
● FÊTE DE LA PÊCHE  
CE LUNDI 21 MAI 
La Gaule cévenole orga-
nise ce lundi de Pente-
côte, 21 mai, sa fête de 
la pêche au quartier de 
l’Oseraie. Au pro-
gramme, le vide-gre-
niers, dès le matin, un 
concours de pêche pour 
les enfants de 3 à 14 ans, 
à partir de 15 h et un 
concours de pétanque 
en doublettes, à 15 h et 
doté de 100 € plus les 
mises. Restauration 
rapide sur place.
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Des intervenants ont expliqué aux élèves la nécessité du recyclage des déchets.

● RESTOS DU CŒUR 
En raison du lundi de Pen-
tecôte, l’ouverture des 
bureaux des Restos du 
cœur est décalée au mer-
credi 23 mai, aux horaires 
habituels. 

● FORMATION  
DES AIDANTS 
L’Association France 
Alzheimer organise un 
cycle de formation gratuit 
qui s’adresse aux aidants 
d’un proche confronté à la 
maladie d’Alzheimer ou 
une maladie apparentée, 
qu’il soit à domicile ou en 
institution, les vendredis 
25 mai, 1er, 8, 15 et 22 juin, 
de 9 h 30 à 12 h 15, salle 
Présence 30, 11 rue de la 
République. 
Renseignements et inscrip-
tions au 04 66 21 03 09. 

● CINEMA 
Séance de cinéma, à la 
salle le Tremplin, vendredi 
25 mai, à 21 h, avec la pro-
jection du film Jusqu’à la 
garde, thriller français, dès 
12 ans. 
Avertissement : des scè-

nes, propos ou images 
peuvent heurter la sensi-
bilité des spectateurs. 
Entrée : 4 €. 
 

● COLLECTE  
DE CROQUETTES 
L’association Chat’Ouille, 
qui œuvre dans la protec-
tion animale pour les chats 
libres de la commune et 
des environs, organise une 
collecte de croquettes 
samedi 26 mai, de 9 h 
à 19 h, à Carrefour Market 
et recherche des bénévo-
les pour assurer la perma-
nence à l’entrée du maga-
sin pendant une ou deux 
heures. 
Contact : 06 33 20 95 92. 
 

● SOIRÉE-CONCERT 
Samedi 26 mai, à 20 h 30, 
l’Entrée des artistes 
accueille Cocagne, chœur 
de l’école de musique com-
munautaire Sol en Cèze, 
composé d’une vingtaine 
de chanteurs amateurs. 
L’Entrée des Artistes, rue 
Neuve. Entrée au chapeau.

 
Le tri, ça commence à l’école 

L
es ambassadeurs du 
tri d’Alès Aggloméra-
tion sont intervenus à 
l’école primaire de 

Saint-Florent-sur-Auzonnet 
afin d’accompagner les élè-
ves dans leur réflexion sur le 
comportement de chacun vis-
à-vis des déchets. 
Silvère Dureuil a présenté ses 
vitrines pédagogiques mon-
trant une liste exhaustive des 
déchets qui accompagnent le 
quotidien de chacun : le 
papier, le carton, les briques 
alimentaires, le fer, l’alumi-
nium, le plastique (sept types 
différents dont seulement 
deux se recyclent), le verre, 
les ampoules, les cartouches, 
les batteries, les piles, les 
vêtements… 
Après avoir présenté la com-
position de ces différents 
déchets, la façon de les fabri-
quer, et la façon de les recy-
cler, l’animateur, érudit en la 
matière, indique le temps de 
dégradabilité de chacun dans 
la nature. Une briquette de 
jus, jusqu’à 150 ans, une 
canette de soda, jus-
qu’à 350 ans, un bâton de 
sucette, jusqu’à 200 ans, du 
verre, jusqu’à 4 000 ans. 
La nécessité de limiter l’achat 
de déchets et de recycler 

semble alors évidente pour 
les élèves qui se sont mis à 
chanter un retentissant “recy-
clage” dans l’école. Il suffit 
d’organiser les poubelles de 
son foyer en fonction de sa 
production de déchets. 

« Le meilleur déchet 
est celui qu’on  
ne produit pas » 
Chacun est retourné chez lui, 
accompagné de guides à pro-
pos des déchèteries, des bor-
nes de tri, ainsi que d’un petit 
questionnaire sensibilisant à 

la consommation et de belles 
idées pour l’avenir. 
« Le meilleur déchet est celui 
qu’on ne produit pas », a 
confié Silvère à la fin de son 
animation. 
Le système de consigne a été 
rappelé, lorsqu’une bouteille 
en verre n’était pas mise au 
casse-bouteilles mais rendu 
à l’épicier pour vivre un net-
toyage et un nouveau rem-
plissage. Les vêtements 
étaient rafistolés par les 
parents et grands-parents, les 
pots à bonbons en vrac, les 

gâteaux faits maison, le goû-
ter au pain et au chocolat 
accompagné d’un fruit… 
Les déchets non recyclés sont 
pour la plupart enfouis dans 
la terre entraînant les risques 
de pollution associés. Il s’agit 
alors de protéger l’environne-
ment pour vivre durablement. 

◗ Tout savoir sur le recyclage : 
www.ecoemballages.fr. 

◗ Les ambassadeurs du tri d’Alès 
Agglomération : 
ambassadeur.tri@alesagglo.fr.

■ Silvère Dureuil, ambassadeur du tri et animateur pédagogue, auprès des élèves.

Saint-Florent-sur-Auzonnet

 
Autour du Dugas
Saint-Ambroix

Dernièrement, l’office muni-
cipal des sports d’Alès (OMS) 
a organisé des programmes 
sportifs pour les jeunes, les 
emmenant à la découverte du 
territoire bucolique et ludi-
que d’Allègre-les-Fumades. 
Le premier séjour sportif était 
encadré par deux éducateurs 
sportifs de l’OMS, et a con-
cerné quatorze jeunes âgés 
de 10 à 13 ans. Durant 
trois jours d’activités, les 
sportifs en herbe ont profité, 
pendant trois jours, de bala-
des en VTT dans le parc des 
Fumades et le défilé de 
l’Argensol, d’une course 
d’Orientation, de pêche à la 
ligne dans l’Auzonnet, des 
plaisirs de l’eau procurés par 

le parc aquatique du camping 
Cap Fun. 
L’OMS a également organisé 
une journée sports de nature, 

à destination de quinze jeu-
nes âgés de 12 à 15 ans, avec 
un petit groupe encadré par 
Didier Le Cam, élu au comité 

directeur et Sébastien Jamin, 
éducateur sportif au sein de 
la structure OMS. 
Le matin, les jeunes, encadrés 
par un moniteur diplômé, se 
sont initiés à l’escalade au 
pont d’Auzon, superbe falaise 
et site de choix, très prisé, 
pour découvrir cette activité. 
L’après-midi, direction Saint-
Ambroix pour une descente 
en canoë jusqu’à Saint-Denis 
sous les précieux conseils du 
spécialiste Maxime Simeon. 
L’office municipal des sports 
d’Alès est une association qui 
existe depuis 1966 et est au 
service de la population pour 
promouvoir la pratique de 
toutes les disciplines sporti-
ves.

L’office municipal des sports 
d’Alès à la découverte du village

■ Les jeunes d’Alès à l’assaut du mur d’escalade.

Allègre-les-Fumades

Samedi 19 mai, Avéjan était 
prêt à accueillir les habitants 
du village et des environs 
pour la fête votive annuelle. 
Dès le matin, le soleil brillait 
sur le joli hameau aux mai-
sons en belles pierres et aux 
jardins où légumes et fleurs 
envahissaient l’espace. Sur la 
place, déjà la buvette était 
installée par le jeune comité 
des fêtes, l’estrade attendait 
les musiciens du bal folk qui 
allaient détendre petits et 
grands en les faisant danser 
toute la soirée. 
À 18 h, les parties de boules 
n’étaient pas terminées, après 
un rapide passage à la 
buvette, les joueurs ont pour-
suivi leur concours. 
Les enfants se sont amusés 

sur la place, sous l’œil vigi-
lant des parents. C’est alors 
que le ciel s’est obscurci, les 

grondements du tonnerre se 
sont fait entendre. L’orches-
tre et la population, inquiets, 

ont souhaité très fort que 
l’orage s’éloigne au plus vite 
pour laisser place à la danse.

La traditionnelle  
fête votive d’Avéjan perturbée par la pluie

■ Les boulistes ont fait une pause à la buvette, entre deux parties de pétanque.

Saint-Jean-de-Maruéjols

● PHARMACIES 
Ce lundi 21 mai, la pharma-
cie de la Clairette aux Vans 
(04 75 37 21 25) est de 
garde. 

● ARDÉCHOISE 
Mardi 22 mai, à 18 h, au 
réfectoire du centre 
d’accueil, aura lieu une réu-
nion de préparation de 
l’Ardéchoise. 

● TOUT-PETIT QUI LIT 
Vendredi 25 mai, à 10 h, à 
la médiathèque, rendez-
vous est donné pour des 
lectures pour tout-petits 
de 0 à 3 ans, accompagnés 

d’un adulte. 

● TENNIS 
Samedi 26 mai, de 9 h 30 à 
16 h, est proposée une jour-
née de tennis au féminin 
avec animations et ateliers. 
Journée gratuite. Inscrip-
tions au 06 30 27 05 39. 

● ÉCOLE DE MUSIQUE 
Samedi 26 mai, à la salle 
Anna-Lomonaco (chapelle 
du couvent), aura lieu 
l’audition annuelle des élè-
ves : à 16 h 30, partie acous-
tique, suivie d’une pause 
restauration, puis à 19 h 30, 
partie amplifiée.

Les Vans

La ludothèque itinérante 
La Boîte qui roule sera de 
passage, mercredi 23 mai, 
de 15 h 30 à 17 h 30 et 
accueillera les enfants de 
maternelle et primaire à la 
bibliothèque Occitania. 
L’assemblée générale de 
l’association Bibliothèque 
municipale Occitania se 
tiendra mercredi 30 mai, 
à 18 h, à la mairie. À l’ordre 
du jour : rapport moral, rap-
port d’activités, rapport 
financier et renouvellement 
du conseil d’administration. 

● CONSEIL MUNICIPAL 
Jean-François Flandin, 

maire de la commune, a 
convoqué les membres du 
conseil municipal à se réunir 
vendredi 25 mai, à 18 h, à la 
mairie, pour débattre sur les 
points suivants : subven-
tions aux associations, mise 
aux normes des armoires 
électriques, dénomination 
et numérotation des voies, 
adhésion au CNAS et autres 
questions. 

● REPAS DES VOISINS 
Le repas des voisins, orga-
nisé par le comité des fêtes, 
aura lieu vendredi 25 mai, à 
19 h 30, au hameau de 
Cabiac.

La ludothèque sera de 
passage à la bibliothèque

Saint-Privat-de-Champclos

■ La Boîte qui roule sera présente mercredi 23 mai.
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Le rugby pour tous
Saint-Quentin-la-Poterie

Une rencontre particulière 
a eu lieu sur la pelouse du 
stade des Maraîchers : une 
séance de rugby adapté. 
À l’initiative du comité 
départemental de rugby du 
Gard, une fois par mois, 
des enfants de 6 à 18 ans, 
touchés d’affections médi-
co-psychologiques prati-
quent le rugby. Si d’habi-
tude, les séances ont lieu à 
Caveirac, ce dimanche 
matin, enfants et parents 
étaient invités à Saint-
Quentin. 
Comme lors des autres 
séances de rugby adapté, 
les enfants ont participé à 

des ateliers avec une parti-
cipation active de leurs 
parents et de joueurs adul-
tes et enfants licenciés de 
la Fédération française de 
rugby. Il y avait en plus, 
cette fois-ci, des joueurs et 
éducateurs du club local. 
La séance s’est terminée 
par un match de rugby fou-
lard, dans la joie et la 
bonne humeur. 

◗ Pour toutes les familles 
désireuses de participer avec 
leurs enfants à ses séances : 
rendez-vous sur la page 
Facebook CD30 rugby 
adapté.

■ Une séance de rugby adapté a eu lieu aux Maraîchers.

Les toros sont désormais trop civilisés pour cet amateur éclairé.

Francis 
Bouet, passionné de tauromachie

F
rancis Bouet a décou-
vert la corrida il y a 
soixante-six ans et est 
tombé dans l’afición. 

Durant des années, il a assisté 
aux corridas, allant à même à 
Arles, Saint-Martin-de-Craux ou 
Istres en mobylette. Employé 
municipal, il s’est occupé de 
l’entretien des arènes nîmoises 
et s’est mis à renseigner les tou-
ristes, au grand dam des guides 
officiels, ce qui lui valut d’être 
muté. Continuant à vivre sa 
passion, il a côtoyé Picasso, 
Hemingway, Cocteau, Rita 
Hayworth ou Catherine Lara 
qui s’est endormi sur son 
épaule dans une bodega. 

Il dénonce des pratiques 
devenues usuelles 
Après la mort du célèbre 
Nîmois, il a fondé avec 
trois amis l’Association Nimeño 
II afin de récolter des fonds et 
ériger une statue que réalisera 

ensuite la municipalité de l’épo-
que. 
Si Francis salue l’intervention 
des aficionados qui ont bien 
œuvré selon lui pour la corri-
da (obligation de la cruceta ou 
instauration du guarismo), il 
dénonce aujourd’hui des prati-
ques devenues usuelles : « Il est 

anormal qu’un torero de 
renom puisse choisir ses toros, 
poussant l’exigence jusqu’à 
leur arranger les cornes. Les 
bêtes sont formatées pour en 
diminuer l’agressivité, auto-
mates désormais fabriqués 
sur mesure pour assurer le 
spectacle et plaire à un public 

qui n’aime pas le sang. Pablo 
Romero a fait faillite car on 
refusait ses toros jugés trop 
dangereux et les anti-corridas 
peuvent être tranquilles, l’âme 
a déjà disparu. J’accepte la 
mort d’un toro s’il montre qu’il 
peut se défendre. Aujourd’hui 
les toros des ganaderias Gar-
cigrande et autres sont beaux 
et bien nourris mais de façon 
inversement proportionnelle 
à leur force ou combativité. » 
Francis a pronostiqué ironique-
ment, pour cette feria de Pente-
côte, l’indulto pour des toros 
trop faciles prisés par des tore-
ros stars. Il ne fréquente plus 
que les petites arènes tournées 
vers l’authenticité avec des 
matadors qui viennent d’abord 
« pour le pain » et où se bat-
tent d’après lui des toros non 
manipulés et non civilisés ayant 
conservé race et sauvagerie, 
issus de ganaderias françaises 
telle Pagès Mailhan.

■ Francis porte désormais son choix sur les petites arènes

Saint-Mamert-du-Gard

L’association Montfrin livres, 
présidée par Patrick Vrolant, 
organise la deuxième édition 
de son expo-livres. Le con-
cept qui avait attiré un nom-
breux public en juillet 2017 
sera de nouveau à l’honneur 
samedi 26 et dimanche 
27 mai à la salle de la Coop. 
Une trentaine d’œuvres et 
3 000 livres seront présentés 
dans la salle.  
À l’extérieur, dans toute la 
rue Pierre-Mendès-France, 
une quarantaine d’œuvres 
seront présentées tout le 
week-end. Une dizaine 
d’artistes ont travaillé sur 
cette exposition : lycéens, 
collégiens, et Montfrinois qui 
proposeront des peintures 
acryliques, du contempo-

rain, des arrachés et des col-
lages. Il y a quelques semai-
nes, les artistes ont récupé-
ré le support de leur œuvre, 
que l’association met à leur 

disposition. Ils ont ensuite 
créé leur œuvre avant de la 
ramener à l’association. 
Patrick Vrolant le président 
de l’association a confié : 

« L’idée est de proposer de 
l’art de rue sans détériorer 
le patrimoine du village. » 
L’association qui souhaite 
exporter son projet d’échan-
ges de livres à des commu-
nes voisines a invité dix vil-
les et villages à son expo-
livres. À long terme, le projet 
devrait se transformer en 
salon de la culture et du 
livre. Dans la salle de la 
Coop, l’association mettra à 
disposition des cadres ou 
tous les visiteurs pourront 
exprimer leurs talents. 

◗ Expo-livres le samedi 26 et 
dimanche 27 mai, à salle de  
la Coop de 10 h à midi et  
de 15 h à 19 h, vernissage 
samedi 26 mai, à 18 h.

Préparation de la seconde expo-livres

■ L’exposition aura lieu samedi 26 et dimanche 27 mai.

Montfrin

Une réunion publique s’est 
déroulée jeudi 17 mai en fin 
de journée, en mairie, en 
présence de Jean-Marie 
Moulin, le maire, et des con-
seillers municipaux. Ces 
derniers ont convié Jean-
Marie Chanabé, directeur 
du syndicat mixte des gor-
ges du Gardon, et Lydie 
Defos Du Rau, chargée de 
communication, afin 
d’engager une réflexion au 
sujet d’une éventuelle adhé-
sion de la commune à un 
projet de parc naturel régio-
nal. 
Les parcs naturels régio-
naux sont créés pour proté-
ger et mettre en valeur de 
grands espaces ruraux habi-
tés dont les paysages, les 
milieux naturels et le patri-
moine culturel sont de 
grande qualité, mais dont 
l’équilibre est fragile. La pré-
servation des richesses 
naturelles, culturelles et 
humaines est à la base du 

projet. L’objectif est de pro-
téger, valoriser la ruralité, 
mais également de préser-
ver l’attractivité du territoire 
et la renforcer. 
Le parc naturel régional 
s’organisera autour d’une 
charte fixant des objectifs 
à atteindre sur 15 ans. Pour 
la mettre en œuvre, le syn-
dicat mixte du parc naturel 
régional s’appuie sur les 
compétences des collectivi-
tés. Les parcs naturels régio-
naux ne disposent d’aucun 
pouvoir réglementaire, mais 
des exigences seront fixées 
par les acteurs du territoire. 
La commune pourrait béné-
ficier de plusieurs avanta-
ges : s’impliquer dans un 
projet de territoire collectif, 
bénéficier d’une image de 
marque reconnue au niveau 
national et de moyens finan-
ciers supplémentaires. La 
réflexion se poursuivra en 
conseil municipal. 
► Correspondant Midi Libre : 06 15 84 95 56

Le projet de parc naturel 
régional en réflexion

Saint-Bonnet-du-Gard

■ Lydie Defos du Rau et Jean-Marie Chanabé.

La nouvelle édition de sports 
en fête aura lieu les same-
dis 9 juin, à Comps, et 16 juin, 
à Argilliers. Cette manifesta-
tion, organisée par la commu-
nauté de communes du Pont 
du Gard est dédiée aux sports.  
Les deux manifestations sont 
gratuites et ouvertes aux 
enfants à partir de 8 ans. 
Le 9 juin, à Comps, les activi-
tés débuteront à partir de 9 h. 
Au programme, course de rol-
ler, trottinette, course d’orien-
tation, kayak, VTT, bike and 
run. 
Le 16 juin, à Argilliers, c’est à 
partir de 9 h 30 que les équipes 
débuteront les Olympiades en 

participant à diverses activités : 
slackline, escalade, fil d’ariane, 
tir à l’arc et escalad’arbre. 
Le nombre de places étant limi-
té, il est obligatoire de s’inscrire 
par téléphone au 04 66 37 67 67, 
du lundi au vendredi, de 9 h à 
midi et de 14 h à 16 h. Les ins-
criptions se font par équipes. 
Concernant les activités VTT, 
roller et trottinettes prévues à 
Comps le 9 juin, les partici-
pants devront se munir de leur 
propre matériel. 

◗ Plus d’information sur le site  
de la communauté de communes  
du Pont du Gard :  
www.cc-pontdugard.fr.

Les sports 
seront en fête en juin
Pont du Gard

■ Plusieurs activités seront proposées.

Mathis, 7 ans, a réussi avec 
succès l’ouverture de la 
pêche en attrapant son pre-
mier silure qui mesu-
rait 1,60 m. Son papy, Alain 
Celli, grand passionné de 
pêche, a quant à lui, attrapé 
un sandre de 6,5 kg. 
Cinquante-sept ans sépa-
rent ce papy de son petit-
fils mais la passion de la 
pêche a été transmise avec 
succès dans cette famille ! 
► Correspondant Midi Libre : 04 66 57 54 49

Une passion 
pour la pêche transmise
Théziers

■ Mathis, 7 ans.

Quand il pleut à Bourdic, il 
y a peu de chance de ren-
contrer âme qui vive dans 
les rues du village. Il y a une 
exception, en la personne 
d’Éric, l’employé municipal, 
qui profite de cette pluie qui 
mouille le sol, pour accen-
tuer et peaufiner son coup 
de balai habituel. Les fla-
ques d’eau qui s’accumu-
lent sur la chaussée sont 
une aubaine pour lui, qui 
profite de cette manne 
céleste gratuite, pour éva-
cuer tous les dépôts qui ont 
pu s’incruster dans le relief 
du revêtement. Son coup 
de balai régulier, réglé 
comme un métronome, 
détache toutes les impure-
tés scotchées depuis la pré-
cédente pluie, et que ses 
derniers passages, n’avaient 
pas réussi à délocaliser. La 

pluie le laisse de marbre, le 
rythme est toujours identi-
que quelles que soient les 
conditions météorologi-
ques, l’homme, sa pipe éter-
nellement rivée à sa bou-
che, exécute ses tâches 
avec professionnalisme et 
minutie. 
► Correspondant Midi Libre : 06 18 34 78 94

Conscience 
professionnelle
Bourdic

■ Éric, à l’ouvrage.
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L
a Caisse primaire 
d’assurance-maladie 
du Gard a installé 
dans le salon André-

Malraux de l’hôtel de ville son 
exposition itinérante qui 
raconte l’histoire de Ti’Frice 
accompagné de sa meilleure 
copine Sabrosse chargés 
d’accueillir les écoliers de 
CE1 afin de leur apprendre à 
prendre soin de leurs dents 
et de devenir acteurs futurs 
de leur santé. Deux anima-
teurs ont proposé six ateliers 
pour des petits groupes dans 
des structures aménagées 
pour aborder avec les enfants 
toutes les notions principa-
les concernant la santé buc-
co-dentaire. 
C’était dans un premier 
temps, face à une mâchoire 
géante, la découverte 
des vingt-quatre dents (inci-
sives centrales, incisives laté-

rales, canines, molaires) et la 
façon de les brosser pour 
enlever tous les restes d’ali-
ments et les microbes res-
ponsables des caries. L’ani-
matrice leur apprenait à ce 
sujet une chansonnette. Il 

leur a été conseillé, pour les 
rincer, de faire la gymnasti-
que du hamster. 

Voir un dentiste  
une fois par an 
Une découpe d’une dent a été 

présentée pour faire com-
prendre que les microbes des 
caries peuvent se propager 
dans le corps par la pulpe et 
la circulation sanguine. Car 
les dents sont reliées au 
corps et si elles sont malades, 
cela peut avoir des consé-
quences sur la santé ! 
Les aliments susceptibles de 
favoriser (cariogènes, un mot 
un peu difficile pour de jeu-
nes enfants) sont alors préci-
sés : sucreries, biscuits, bois-
sons.  Il est donc conseillé 
d’en grignoter moins et sur-
tout de se brosser les dents 
après en avoir consommé. 
Enfin, avant de recevoir un 
livret souvenir et un cadeau 
pour garder en mémoire 
cette visite, les animateurs 
ont dit au revoir à ces grou-
pes en les incitant à rendre 
visite à un dentiste une fois 
par an.

Santé. Une initiative de la Caisse d’assurance-maladie pour les jeunes scolaires.

Pour garder des dents saines

■ Une mâchoire géante a été installée à l’hôtel de ville.

CINÉMA
LE CAPITOLE 
11, rue Xavier-Sigalon  
à Uzès. 
✆ 04 66 22 13 91. 
Avengers, infinity war : 18 h. 
WEn guerre : 18 h, 21 h. 
Everybody knows : 21 h. 
L’Île aux chiens : 15 h. 
Plaire, aimer et courir vite : 
18 h, 21 h. 
Razzia : 15 h. 
Une femme heureuse : 15 h. 

EN BREF

● ÉGLISE CATHOLIQUE 
Mardi 22 mai, à 8 h 30, 
messe au Carmel, avenue 
Louis-Alteirac, à 11 h 30,  
à la cathédrale, messe avec 
l’archevêque d’Avignon et 
les prêtres de son diocèse ; 
à 15 h 30, à l’église Saint-
Etienne, chapelet du mois 
de Marie. 

● HISTOIRE  
DE CLOCHERS 
Mardi 22 mai, de 9 h 30  
à 11 h 30, visite guidée 
d’Aigaliers, avec guide 
conférencière, dans le 
cadre du cycle “Histoires de 
clochers” de la 
communauté de 
communes Pays d’Uzès. 
Rendez-vous devant la 
mairie du village. 

● EXPOSITIONS 
Jusqu’au  3 juin, à l’ancien 
évêché, au premier étage, 
“Encourager le courage” 
par des artistes qui ont 
conçu des œuvres dédiées 
à des femmes 
remarquables, au 
deuxième étage, “Que dit 
le fil lorsque la robe est 
cousue” de Mireille Laborie.

AGENDA
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AGENDA

À l’initiative de l’Union 
pour les entreprises du 
Gard (UPE30), deux avo-
cates du cabinet L & M, 
Linda Laidi et Violaine 
Marcy, ont rencontré, au 
magasin Clair de Baie, une 
dizaine d’entrepreneurs 
uzétiens pour décrypter 
un thème d’actualité juri-
dique, “RGPD : mettre en 
conformité l’entreprise”. 
« Le nouveau règlement 
européen sur la protec-
tion des données person-
nelles est paru au Jour-
nal officiel de l’Union 
européenne et entrera en 
application vendre-
di 25 mai. L’adoption de 
ce texte doit permettre à 
l’Europe de s’adapter aux 
nouvelles réalités du 
numérique », a dit, en 
préambule, une avocate 
avant d’entrer dans de 
détails et répondre aux 
questions.

L’actualité 
juridique à la porte 
de l’entreprise

■ Plusieurs questions 
ont été posées.

OM-Atlético : déception au CityBall
Une centaine de personnes 
s’était retrouvée au City Ball 
pour assister au match OM-
Atlético Madrid retransmis 
sur grand écran. Les suppor-
ters étaient confiants au 
début du match. Le premier 
but d’Antoine Griezmann a 
refroidi l’atmosphère mais a 
laissé les supporters con-
fiants jusqu’à la mi-temps. 
Durant cette mi-temps une 
cargaison de pizzas a permis 
aux spectateurs dubitatifs de 
se restaurer. 

À la reprise du match, le 
deuxième but du même 
Antoine Griezmann a donné 
un coup d’arrêt à l’enthou-
siasme des spectateurs et le 
dernier but marqué par Gabi 
à la fin de la rencontre a son-
né le glas de cette rencontre. 
Pour fêter le 2e anniversaire 
du CityBall, Julie et Damien 
Texier organisent un tournoi 
en nocturne le 2 juin à partir 
de 18 heures. 

◗ Contact : 06 71 40 34 62. ■ La surprise au deuxième but de Griezmann.

Sernhac

Lancée en juillet 2016 avec 
le guide touristique de 
Saint-Geniès, la promenade 
connaît un succès grandis-
sant. Cette année, les par-
cours ont été modifiés pour 
faire découvrir d’autres 
paysages. 
L’organisation commune 
avec l’association Amphore 
reste identique : accueil et 
café offert pour un départ 
entre 7 et 9 h de la cave 
coopérative de Saint-
Geniès. La promenade est 
totalement libre : le flé-
chage est à suivre, l’allure 

est à la convenance, il n’y 
a pas d’impératifs sinon 
d’arriver vers 10 h pour pro-
fiter du déjeuner, toujours 
très apprécié et copieux, 
offert par les Vignerons du 
Malgoirès. Les parcours, 
tracés entre les vignes et la 
garrigue, sont longs respec-
tivement de 6,5 et 8 km 
accessibles au plus grand 
nombre. Randonneurs, jog-
geurs ou cyclistes sont 
attendus nombreux. 

◗ Contact : amphore.malgoires 
@gmail.com.

La balade vigneronne 
revient samedi 26 mai

Saint-Geniès-de-Malgoirès

■ En 2017, la manifestation a réuni 80 participants.

Aramon 
● GOÛTER DU CLUB 
GÉNÉRATIONS 
MOUVEMENT 
Le club Générations mou-
vement organise un goûter 
amical mercredi 23 mai, à 
partir de 14 h 30, au siège, 
bd Gambetta, accompagné 
d’un goûter. 

● CLUB DES AÎNÉS 
Le club des aînés Vivre 
pour tous invite ses adhé-
rents à participer au con-
cours de boules de la Fédé-
ration, à Bagnols-sur-Cèze, 
jeudi 24 mai, équipe mon-
tée trois joueurs, se rensei-
gner au plus tôt au club. 

Fournès 

● JOURNÉE CITOYENNE 
DE LA PROPRETÉ 
La mairie de Fournès orga-
nise une journée citoyenne 
de la propreté samedi 
26 mai, à partir de 9 h, 
devant la mairie. La mis-
sion principale sera de net-
toyer le village et les abords 
des routes. Le Soctomu 
prête des gants ainsi qu’un 
container à la commune. Le 
verre de l’amitié sera offert 
aux participants à midi.

● JOURNÉE NETTOYONS 
LA GARRIGUES 
La communauté de com-
munes du Pays d’Uzès orga-
nise une journée Nettoyons 
la Garrigues ! à Blauzac, 
samedi 26 main à 9 h, au 
foyer du village. L’opération 
consiste à ramasser les 

déchets sauvages autour 
des communes volontaires 
pour préserver et valoriser 
notre patrimoine lors d’un 
moment convivial et éco-
citoyen. Elle aura lieu la 
matinée du samedi 26 mai, 
lors du printemps du déve-
loppement durable.

Blauzac

La Fête du 
pois chiche revient les 25, 26 et 27 mai
La Fête du pois chiche est pré-
vue vendredi 25, samedi 26 et 
dimanche 27 mai. Les rues 
seront investies et les façades 
des maisons du village déco-
rées lors de la Poichichade 
(déambulation inspirée de la 
voie du pois chiche masqué), 
les petits jardins du temple et 
autres espaces du village 
s’ouvrent pour accueillir expo-
sitions, ateliers, lectures, sies-
tes, etc. le grand jardin du tem-
ple se transforme en espace de 
concerts et piste de danse pour 
recevoir les baliti. La plaine, 
renommée cette année La Gui-
guette, aura un parquet de 
danse qui permettra 
d’accueillir différents groupes 
autour des musiques à danser. 
Quant à la place du Plan 
renommée The Place to Chi-
che, elle sera dédié aux musi-
ques actuelles. 
La nouvelle politique du KPCM 
est que la 11e édition de ce fes-
tival sera en libre participation. 
Dès vendredi soir, cinq grou-
pes seront sur scène pour le 
plaisir de tous. Les quatre filles 
de Balgazilles inviteront le 
public à danser sur des airs de 
la planète monde. Suivra Dimi-
tri From Panisse. 

La soirée se poursuivra avec 
Ruby Cube, cinq garçons qui 
délivrent une pop énergique 
aux influences rock et électro-
niques. Armés d’un live 
intense, ils viennent défendre 
sur scène leur premier album. 
La soirée se terminera avec 
Hippocampe Fou. 
Coté jardins, de multiples ani-
mations se dérouleront le 
samedi et le dimanche avec 
jardin détente et bien-être, 
créatif, du teepee, des jeux, 
musée international du pois 
chiche, le passage des écolo-
chiches et le jardin des histoi-
res. 

Le pois chiche est aussi une 
manifestation éco-responsa-
ble : tri et gestion des déchets, 
déplacements en navettes gra-
tuites, achats responsables, 
sensibilisation au développe-
ment durable, à la prévention 
auditive, éthylotests, préserva-
tions, etc. 
Une fête bien préparée, où cha-
cun, petits et grands, pourra se 
sentir bien et en sécurité. 

◗ Pour le programme plus 
détaillé : 
www.fetedupoischiche.com  
et Facebook. 
Contact : 06 88 94 88 69.

■ La 10e édition de la Fête du pois chiche a été un succès.

Montaren-et-Saint-Médiers

● OPÉRATION NETTOYONS 
LA GARRIGUE 
L’opération Nettoyons la gar-
rigue aura lieu le samedi 
26 mai de 9 h 30 à midi. La 
réserve naturelle régionale 

des gorges du Gardon enca-
dre cette journée. En avril 
dernier, s’est tenu, un premier 
chantier de nettoyage des 
berges du Gardon. Mais pour 
cette seconde opération, le 

but est de travailler sur le pla-
teau. Prendre des chaussures 
de marche et un grand sac. 
Informations et inscriptions : 
06 27 03 30 84 ; gar-
don@cenlr.org.

Sanilhac-Sagriès
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P
rendre un livre, en lais-
ser un autre en retour, 
et ainsi de suite... 
Le concept fonctionne 

déjà un peu partout en France, 
mais il n’avait pas encore été 
testé dans les rues de 
Tarascon. C’est désormais 
chose faite, depuis samedi der-
nier, place Léon-Gontier, en 
centre-ville, avec l’installation 
d’une cabane à livres, ouverte 
à tous, 24 h sur 24 h. 
L’idée a germé dans la tête 
d’Éric Dumas, gérant de la 
librairie locale Lettre Vives. 
« Ca fait longtemps qu’on en 
propose directement à la 
librairie, mais pour ce projet, 
j’avais besoin de gens pour 
m’aider ». La municipalité a 
donc prêté le chalet et Éric 
Dumas a fait appel à plusieurs 
associations tarasconnaises 
pour l’épauler dans son initia-
tive. C’est le cas de l’associa-
tion Des Bleus et des vers, avec 
Éliane Berger, directrice artis-
tique, qui rassemble petits et 
grands depuis vingt-deux ans 
autour de la culture, et plus 
particulièrement de la lecture. 
Pour les décors de la cabane, 
ce sont des groupes de chan-
tier d’insertion de l’association 
Actus et des enfants du centre 
de loisirs du quartier des Ferra-

ges qui ont mis la main à la 
pâte. 

Romans, policiers,  
livres pour enfants... 
Mais pour que le concept 
séduise et trouve son public, il 
a d’abord fallu trouver des 
livres, pour remplir la cabane. 
« Si c’est vide au départ cela 
ne marche pas », précise juste-
ment Éric Dumas. Des béné-

voles ont donc pris la mission 
à bras-le-corps pour garnir la 
cabane de centaines d’ouvra-
ges. Des clients en ont aussi 
amené spontanément, à la 
librairie. Romans, policiers, 
livres pour enfants… Il y en a 
presque pour tous les goûts. 
« On ne met pas de BD, ni de 
livres de cuisine, car les gens 
les conservent ! Après, vous 
pouvez aussi en prendre un 

et en ramener deux ! », expli-
que en riant Philippe Fabry, 
bénévole. « Le but est que les 
gens jouent le jeu. Il n’y a pas 
de gardiennage, le concept se 
veut libre. À chacun de faire 
preuve de civisme », conclut 
Éric Dumas. Une belle initia-
tive, aux lecteurs de se mettre 
à la page ! 

PIERRE DAUTRIAT 
redac.beaucaire@midilibre.com

Tarascon. Depuis samedi, une cabane à livres est installée en centre-ville. 

Faire voyager les ouvrages 
et inciter à la lecture

■ Philippe Fabry, Éliane Berger et Éric Dumas sont à l’origine de cette initiative.  P.DT

L’année 2018 marque les 
vingt ans de classement de 
l’abbatiale au patrimoine 
mondial de l’Unesco, au titre 
des chemins de Saint-Jac-
ques-de-Compostelle. 
Les travaux de restauration 
de l’ancienne abbaye ont 
révélé des joyaux insoupçon-
nés, rappelant chaque jour la 
richesse de cette cité médié-
vale, alors quatrième lieu de 
pèlerinage de la chrétienté. 
À cette occasion, l’office de 
tourisme propose de (re) 
découvrir Saint-Gilles et ses 
trésors hérités des événe-
ments importants qui ont fait 
son histoire. 
Au départ de l’office de tou-
risme, découverte d’un rem-
part médiéval, de la maison 
du Grand prieur de l’ordre de 

Malte, de l’abbatiale, vérita-
ble perle de l’art roman et de 
la maison romane. Cette 
visite dévoilera aussi les tra-
ces de polychromie mises au 
jour durant le chantier de res-
tauration de la façade de 
l’abbatiale et bien d’autres 
lieux d’intérêt cachés. 
Visites guidées les mardis et 
jeudis, du 29 mai au 16 sep-
tembre, à 10 h 30, excepté le 
3 et 5 juillet et le 14 et 16 août. 
Rendez-vous à l’office de tou-
risme, 1 place Frédéric-Mis-
tral (durée : 1 h 30). 

◗ Tarifs : adultes 7 € ; gratuit 
pour les moins de 18 ans. 
Réservations obligatoires  
au 04 66 87 33 75 ou  
sur receptif@ot-saint-gilles.fr 
► Correspondant Midi Libre : 04 66 21 68 67

Visites 
guidées de la ville
Saint-Gilles

■ L’office de tourisme propose de découvrir le patrimoine. 

Les collines qui entourent la 
piste en terre battue du circuit 
de Piechegut à Bellegarde 
étaient noires de monde, 
dimanche matin, pour assis-
ter à la compétition d’auto-
cross et de buggy qui se dérou-
lait durant tout le week-end. 

L’événement, supervisé et 
organisé par l’association de 
sport mécanique, l’Autocross 
club bellegardais, a réuni 173 
pilotes et plusieurs centaines 
de spectateurs, venus d’un 
peu partout en France, à en 
juger par les plaques minéralo-

giques des voitures garées sur 
les lieux de la course. 
Entre les vrombissements des 
engins ultrarapides et les 
colonnes de poussières sou-
levées par les bolides, les 
bénévoles du club se sont 
affairés, durant deux jours, 

pour la réussite de cet événe-
ment qui marque aussi, sym-
boliquement, les 40 ans d’exis-
tence de l’association gar-
doise. 

◗ Facebook : Autocross 
bellegardais officiel.

Autocross et buggy vrombissent  
et s’affrontent sur la piste en terre de Piechegut

■ Ce week-end, des centaines de personnes ont pris place sur les buttes pour assister au spectacle. 

Bellegarde

La commune de Fourques 
a été reconnue sinistrée au 
titre des calamités agricoles 
à la suite de la sécheresse 
de mai à septembre 2017. 
Cette reconnaissance porte 
sur les pertes de récoltes 
sur les surfaces fourragères 
et les plantes aromatiques. 
Deux modes de déclaration 
sont proposés aux agricul-
teurs sinistrés. 

La télédéclaration via l’outil 
Telecalam, accessible à 
l’adresse mesdemar-
ches.agriculture.gouv.fr ou 
la déclaration papiers. 
Les dossiers de demande 
d’indemnisation sont dispo-
nibles en mairie. 

◗ La date limite de retour 
des dossiers à la DDTM  
est fixée au 22 juin.

Une grève nationale affectera 
particulièrement les services de 
l’Éducation nationale mar-
di 22 mai. Elle impliquera la 
mise en œuvre du service mini-
mum d’accueil, par la com-
mune, au sein des écoles élé-
mentaires Fontcouverte et 
Le Mistral. L’école maternelle 
Li Droulets devrait fonctionner 
normalement, avec six ensei-
gnants présents sur sept. 
Les services municipaux 
d’accueil périscolaire du matin 
et du soir seront maintenus, 
mais en revanche le service de 
restauration scolaire ne pourra 
pas être assuré. Les parents qui 
souhaitent confier leurs enfants 

au service d’accueil méridien, 
assuré par le centre social, 
pourront fournir un repas froid. 
Seule, la prestation d’accueil 
sera facturée, au tarif de 0,50 €. 
Le service d’accueil assuré par 
la commune ne peut porter que 
sur la surveillance des enfants, 
à défaut des qualifications requi-
ses pour des activités éducati-
ves et pédagogiques. Il est donc 
recommandé de privilégier une 
solution de garde familiale dans 
la mesure du possible. 

● BUREAU DE POSTE 
Le bureau de poste sera fermé 
mardi 22 mai, en raison d’un 
mouvement de grève.

 
Service minimun à l’école
Jonquières-St-Vincent

CINÉMA
LE REX 
46 bis, rue Monge 
à Tarascon.  
✆ 04 90 91 09 65. 
Amoureux de ma femme : 

16 h 30, 18 h 45. 
Deadpool 2 : 14 h, 18 h 30. 
Escobar : 14 h. 
Rampage, 
hors de contrôle : 16 h 30.

Déclaration 
des calamités agricoles
Fourques

Une vingtaine d’exposants a 
pris place ce dimanche, sur 
le champ-de-foire, devant les 
arènes pour participer au 
vide-greniers organisé par 
l’association SOS Chats beau-
cairois. 
La totalité de l’argent récol-
té sera attribuée aux soins 
des chats errants, blessés ou 
malades, dont s’occupe 
l’association, présidée par 
Hana Tayot. 
La structure, créée il y a un 
an, multiplie les actions pour 
venir en aide aux félins dés-

œuvrés.  
L’association s’efforce ainsi 
à stériliser, répertorier et pla-
cer en famille d’accueil les 
chats errants de la Terre 
d’Argence, aidée financière-
ment par la communauté de 
communes Beaucaire Terre 
d’Argence (CCBTA). 
Le 12 mai dernier, elle a orga-
nisé également, une collecte 
d’aliments pour chats dans la 
galerie marchande du maga-
sin Carrefour de Beaucaire. 

◗ Contact : 06 24 00 25 14.

Association. SOS Chats beaucairois.

Un vide-greniers pour 
le bien-être des félins

■ Affluence mitigée pour cet événement, ce dimanche.

Le Lions club Saint-Gilles 
littoral propose  same-
di 26 mai, une marche ral-
lye au profit des œuvres du 
Lions club et du handicap. 
Cette sortie amènera les 
marcheurs de Nîmes Cam-
pagne à l’abbatiale. 
Un seul parcours de 14 km, 
9 km, ou 2 km  avec départs 
du mas de la Tuilerie de 
7 h 30 à 9 h, Estagel de 10 h 
à 10 h 30 et Mas Magnières 
à 11 h. Eventuellement, bou-
cle de 5 km par Générac. 

Apéritif offert par la muni-
cipalité. Possibilité de res-
tauration assise, sur réser-
vation à l’inscription, ou en 
cas de produits locaux en 
vente.  Visite de l’abbatiale 
l’après-midi. Retour des 
chauffeurs en covoiturage 
vers les parkings de départ. 
Participation : 8 € ; gratuit 
moins de douze ans. 

◗ Contact :  06 89 85 54 83, 
04 30 67 22 27  
ou 06 77 58 62 40.

Une marche rallye  
au profit du Lions club 
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Avenir HT

Course intéressante dans 
l’ensemble. Pour les noirs 
Talanquera et Bécassié sont 
au-dessus du lot. Chez les 
blancs, Charrade est la loco-
motive avec efficacité, les 
autres par intermittence. 
Germinal (Lautier, N.512).- 
Un tour de chauffe, pris au 
vire-vire, une minute pour 
les pompons. Charrade 
l’amène aux bois, puis cul 
aux planches, il faut le ren-
trer. 6’30 et 2 Carmen plus 
rentrée. 
El Pinto  (Labourayre, 
N.136).- Grand bannu qui 
sort en bramant avant de 
trouver sa place. Puis prend 
une grosse rafale pour les 
pompons. Il fait calculer aux 
ficelles. Grosses séries pour 
sa 2e à Zbiri. Charrade le 
force un max pour finir. 2 
Carmen plus rentrée. 
Talanquera (Cuillé, 
N.078).- S’encagne dès le 
début en passant la corne 
avec un bon coup de revers. 
Enchaîne sans rien refuser 
aux ficelles. Le cercle 
s’agrandit. Il se soulève dan-
gereusement sur Ricci. Perd 
la 1re ficelle à l’ultime 
minute. Un quart d’heure 
complet. 6 Carmen et ren-
trée. 
Bécassié (Lautier, N.750).- 

Surpris par une grosse ava-
lanche à la sortie pour sa 
cocarde et un gland. Se res-
saisit ensuite en montant le 
ton au 2e gland. Puis change 
souvent de terrain et pro-
mène les hommes. Pointe 
sur Vacaresse, Charrade 
frôle la corne sur la dernière 
action. 4 Carmen et rentrée. 
Pharaon  (Labourayre, 
N.820).- Grande maille qui 
quand on l’allonge vient au 
bout mais irrégulièrement. Il 
ferme la porte sur Vacaresse 
puis Garcia, seul Charrade 
fait le pas et l’amène au bout 
pour la 1re ficelle. La 2e ren-
tre. 4 Carmen plus rentrée. 
Lizard (Cuillé, N.108).- Véri-
table démolisseur, il donne 
du travail au menuisier. Réa-
git par à-coups mais sa 
grosse méchanceté 
l’emporte. Termine par deux 
belles actions sur Garcia et 
Ferriol en suivant un monu-
mental coup de barrière sur 
Charrade. 1 Carmen et ren-
trée. 

REMY MARTIN 
Course du dimanche 20 mai.  
Entrée : le plein. Organisateur : CT 
Lou Saquetoun. Président : Didier 
Gaillard. Raseteurs droitiers : 
Charrade, F. Garcia, Vacaresse. 
Gauchers : Ricci, Zbiri, Ferriol, 
Alarcon. Tourneurs : Sagnier, Joseph, 
Lieballe, Benafitou.

L
’affiche était d’enver-
gure, elle a tenu ses 
promesses mais pas 
forcément avec les 

taureaux qu’on attendait le 
plus. A l’issue c’est Médoc qui 
se taille un beau succès dans 
un ensemble de qualité où 
Apache, Pourpier, Chico et 
Cruchot tiennent les specta-
teurs en haleine. Aliaga, Ciac-
chini et Zekraoui se montrent 
les plus convaincants au sein 
d’une équipe où chacun a 
apporté. Avec une ouverture 
aux couleurs camarguaises 
menée par le Mas de la Com-
tesse et des guitares gitanes, 
la course a plu, le public s’est 
retiré satisfait et n’a pas 
ménagé ses applaudisse-
ments. 
Canio (Blatière-Bessac).- 
Attaqué tous azimuts, il se 
défend sur un petit périmè-
tre, avec des réponses impré-
visibles. Comme cette bas-
cule sur Ull et ses conclusions 
sur Zekraoui (2). 10 minutes. 
Chico (Lautier).- Cible son 
partenaire qu’il course à toute 
vitesse. Ce sont les gauchers 
qui l’intéressent le plus pour 
de chaudes longueurs. Bou-
hargane se fait rattraper et 
coincer la cheville au saut. 
Aliaga, Errik, Zekraoui sont 
prestement raccompagnés et 
Chico rentre ses ficelles. 
8 Carmen et retour. 
Cruchot (La Galère).- Pre-
miers attributs sur ses dépla-
cements puis se tient pour de 
bonnes ripostes. Distribue 
droite-gauche sérieusement 
jusqu’au ras des planches. 
Ciacchini gère avec sang-froid 

deux trajectoires mal débu-
tée. Se réserve un peu sur la 
fin mais pointe sur Chekade. 
4 Carmen et retour. 
Apache (Cuillé).- Des plan-
ches il tient les hommes à dis-
tance. S’il n’aime pas les repri-
ses, c’est en tête-à-tête qu’il 
excelle avec ses anticipations 
et sa vitesse. Des rasets émo-
tionnants avec Aliaga, 
Zekraoui, Ciacchini font mon-
ter la température dans le 
public. Garde une ficelle, 
4 Carmen et au retour, 
applaudi. 
Médoc (Saumade).- Le pre-
mier raset d’Aliaga finit en 
boulet de canon, haut et fort. 
Réplique sur Ciacchini. Les 
blancs ne lui sautent pas des-
sus, alors il part en chasse. 

Conclut sur Zekraoui (2) et 
Chekade pour 6 minutes les 
rubans. En déplacement le 
long des planches, se fait res-
pecter par ses finitions agres-
sives puis conforte sa domi-
nation en ponctuant mécham-
ment encore après Zekraoui 
(2), Chekade, Errik. Rentre 
ses ficelles sous les applau-
dissements avec 8 Carmen et 
retour. 
Pourpier (Saumade).- Pos-
té, il surveille tout et fait avor-
ter les départs. Bascule après 
Aliaga, conclut sur Martin (2). 
5 minutes les rubans. Craint, 
ce n’est pas la bousculade à 
sa tête. Puis une série se des-
sine. Alors qu’il se montre 
pourtant moins tranchant en 
fin de temps, il fournit une 

énorme riposte sur le beau 
cite de Ciacchini. Rentre une 
ficelle. 5 Carmen et retour. 
Pino (Les Baumelles pour 12 
minutes).- Il ne trouve pas sa 
place et promène beaucoup. 
Difficile à tenir, il monte sur 
tout ce qui bouge. Indiscipli-
né, même les rasets engagés 
ne l’intéressent que modéré-
ment. Le 2e gland part à la 
10e. Pas le bon jour pour 
Pino. Carmen au retour. 

MARTINE ALIAGA 
Course du dimanche 20 mai.  
Entrée : 3/4 d’arène. Organisateur : 
SAS Ribera. Président : Jacques 
Valentin. Raseteurs droitiers : Allouani, 
Chekade, Ciacchini, F. Martin, Dunan. 
Gauchers : Aliaga, Bouhargane (sort 
blessé au 2e), Errik, Zekraoui. 
Tourneurs : Fadli, Lopez, Cuallado, Ull 
(exclu fin du 3e et 4e), Beaujard.

Talanquera au-dessus
Avenir HTCAISSARGUES

■ Talanquera appuie sa finition sur Charrade. PH L. S.

EYRAGUES

Le beau succès de Médoc
Niveau As HTLE GRAU-DU-ROI

■ Un coup de barrière d’une violence folle sur Jérémy Aliaga. PH MALI

Ce concours de manades offre de l’intensité et pas mal d’émotions fortes.

La fête du club taurin bat 
son plein et la première 
course débute sous les 
meilleurs auspices avec 
Pernen du Pantaï. Puis au 
second taureau, l’orage 
frappe et la course doit être 
malheureusement annulée. 
Pernen (Lou Pantaï).- Les 
séries s’enchaînent et 
Deslys, le local, montre son 
aisance accompagné des 
cornes à ses trousses. Le 
taureau poursuit en répon-
dant à toutes les sollicita-
tions sous les honneurs 
lorsqu’il conclut. 4 Carmen 
plus retour). 

Helios (Saumade).- Vite 
délaissé de ses principaux 
attributs, il se reprend aux 
ficelles. Placé, il accentue 
ses poursuites mais les 
gouttes commencent à 
tomber. Cela s’intensifie et 
les conditions deviennent 
trop risquées pour les hom-
mes en piste. De ce fait la 
course est arrêtée. 

ESTEVAN 
Course du dimanche 20 mai.  
Entrée : demi-arène. Président : 
Pancin/Balti. Organisateur : CTPR La 
Bourgine. Raseteurs droitiers : 
Bressy, Michelier, Montesinos, 
Oujdit. Gauchers : Bernard, Deslys, 
J. Martin, Rodriguez. Tourneurs : 
Dumas, Dunan, Tourreau.

Article 22 : aux abris 
quand il pleut !

Pour cette 5e journée de la 
Main d’Or, la 1re partie est 
intéressante, le ton est plus 
relevée après la pause avec 
Noé dominateur, Camisard 
vaillant, Pagnolet prometteur. 
Côté raseteurs, tous se sont 
impliqués à leur niveau. 
Brennus (N.9045, Les Bau-
melles). Il connaît la musique, 
surveille et vient fort après 
Fouques. Il cède son 2e gland 
à la 6e minute. Aux ficelles, 
bien consenti, il termine ses 
poursuites cornes aux plan-
ches. Sérieux il garde ses ficel-
les. 2 Carmen. 
Traquet (N.846, N .Félix).- 
Il se livre et cède ses rubans 
en 2 minutes. Lorsqu’il se fixe, 
pour sa 1re ficelle, il effectue 
de belles enfermées. Elle est 
pour Rassir à la 10e. Va faire 
un tour en contre-piste, trouve 
sa place près des barrières 
pour sa 2e ficelle qu’il ramène 
au toril. 3 Carmen et rentrée. 
Piccolo (N.109 Cuillé).-  
Rapide, cède vite ses rubans. 
Pour la 1re ficelle il répond à 
des séries et fracasse les plan-

ches en conclusion, il la con-
serve 6 minutes. Entrepris 
pour la 2e, il se livre dans des 
séries avec vaillance dans un 
peu dans le désordre. 13 minu-
tes. 5 Carmen  et rentrée. 
Noé (N.939, Les Baumelles).- 
Vigilant, ne se laisse pas 
embarquer. Placé, il prend des 
séries avec de belles finitions 
pour sa cocarde jusqu à la 9e. 
Attentif, pour sa 1re ficelle, il 
vient au coup par coup cor-
nes menaçantes. Dominateur, 
il conserve ses ficelles. 6 Car-
men et rentrée. 
Camisard (N.121, Saint-
Pierre).- D’entrée, il effectue 
une belle série, près du toril 
pour sa cocarde. Pour la 1re 
ficelle, il vient fort plusieurs 
fois cornes au-delà des barriè-
res. S’échappe 3 fois en con-
tre-piste. Défend  vaillamment 
sa 1re ficelle jusqu’à la der-
nière minute. 2e au toril. 8 
Carmen et rentrée. 
Pagnolet (N.319 pour 12 mn, 
Boch).- Il trouve vite sa place, 
serre Y. Martin 2 fois pour sa 
cocarde ainsi que Fouque. 

Rapide, toujours bien placé, 
il vient fort derrière Y. Martin 
qui lève le 1er gland. Vigilant, 
il fait du large en piste. 
S’envole après Fouque, pour 
son 2e gland levé à la dernière 
minute. 6 Carmen et rentrée. 
Galaad (N.120, Lagarde).- 
Pour sa cocarde, il saute après 
Méric, Fouque (2 fois). Placé, 
pour son 2e gland, il n’est pas 
assailli. Il s’envoie après Méric 

pour sa 1re ficelle. Craint pour 
sa vélocité, peut venir haut 
après l’homme. Rentre ses 
ficelles. 3 Carmen et rentrée. 

ST HILAIRE 
Course du dimanche 20 mai.  
Entrée : demi arène. Président : 
R. Sarrouy. Organisateur : CT La 
Muleta. Raseteurs droitiers : Bruschet, 
Fouque,  Laurier (sort au 5e),  Vic. 
Gauchers : Y. Martin, Méric, Rassir, 
Sabde. Tourneurs : Daniel,  Guyon. 
Castel.  

Noé, Camisard, Pagnolet s’illustrent
 Avenir HT - Main d’Or 5e journéeVENDARGUES 

■ L’anticipation de Camisard sur Fouque. PH VENTADOUR

Prochaine page 
demain Niveau As HT : Vendargues, 

16 h 30, 12 €. Fontvieille, 
16 h 30, 12 €.  

Niveau Avenir HT : Margue-
rittes, Caissargues, Le Cai-
lar, Eyragues, 16 h, 9 €.

Les courses aujourd’hui

● VESTRIC-ET-CANDIAC 
La course de Ligue (pré-
sélection vaches cocardières) 
prévue mercredi 23 à 
Vestric-et-Candiac est 
repoussé au jeudi 24 mai. 
15 h, 5 €, manades Mas de 
la Comtesse, Agnel, Cyr, 
Saint-Louis, La Clapière, 

Raynaud, Le Brestalou, Les 
Baumelles. Mêmes raseteurs 
et tourneurs. 

● COURSE ANNULEE 
Hier, au Cailar, la piste 
rendue impraticable suite 
aux orages n’a pas permis la 
tenue de la course. 

DES TORILS AUX AMPHIS
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À SAISIR !
NOS VÉHICULES DE DIRECTION

MOINS DE 6 000 KMS

ETS MOURIER
242, rue John-Macadam NÎMES
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https://nimes.mazda.fr

Nous contacter pour d’autres modèles disponibles

MX5 RF 1.5 G DYNAMIQUE MACHINE GRAY 12/2017 : .... 30 750 €

............................................................................26 800 €

Nouveau CX5 2.2 D 175 CH 4X4 Boite Auto SELECTION ROUGE CUIR

BLANC 03/2018 : 43 600 €....................................... 36 900 €

MAZDA 3 2.2 D 150 CH Boite Auto DYNAMIQUE ROUGE 09/2017 : 32 350 €

............................................................................27 000 €

MAZDA 6 2.2 D 175 CH Boite Auto SELECTION MACHINE GRAY 12/2017 :

40 900 € .............................................................33 200 €

CX3 2.0 G 120 CH SIGNATURE CERAMIQUE 03/2018 : ............25 000 €

............................................................................20 700 €

MAZDA 2 1.5 G ÉLÉGANCE 90 BLANC NON MÉTAL 03/2018 : 16 650 €

............................................................................14 280 €

MAZDA MX-5RF CABRIOLET 1.5G ÉLÉGANCE131

ROUGE MÉTAL 03/2018 : .................................................28 650 €

............................................................................25 330 €

783159

VENTE
AUTOMOBILES

Audi

A3

Audi A3 sportback 2.0 TDI 140 Am-
bition luxe. Première main - Entre-
tiens réguliers concession. Clim, jan-
tes alu, parking système plus, mack
hiver, detecteur de luminosi-té et
pluie, régulateur vitesse, intérieur
cuir, sièges avant sport. 2008 - 61
000 km, Diesel - boite manuelle. 06
68 94 36 13

Autres

A3 SPORTBACK 27490 €

Audi a3 sportback 2.0 tdi 150ch fap
ambition luxe s tronic 6 - année 2016
diesel gris daytona 32195km pack
extérieur s line, multiples options,
27490 € ttc
ESPACE SUD AUTOMOBILES

04 67 20 99 20

Q5 29900 €

Audi Q5 AUDI Q5 TDI Diesel 190
Ambition Luxe Stronic 7 , NOIR,
11œcv, 56 565 km, mise en circula-
tion le 09/12/2014, garantie 6 mois,
extensible à 12, 24 mois.
FRANCE 4X4 ET PICK UP

04.99.522.628

Q5 29900 €

Audi Q5 AUDI Q5 TDI Diesel 190
Ambition Luxe Stronic 7 / chemins
(tc), NOIR, 11œcv, 5œportes, MEC
le 09/12/2014, garantie 6 mois, ex-
tensible à 12, 24 mois
FRANCE 4X4 ET PICK UP

04.99.522.628

BMW

Serie 1

SERIE 1 26990 €

Bmw serie 1 (f21/f20) 118ia 136ch
sport 5p 2017 essence blanc
4479km, gps, bluetooth, radars de
stationnement, clim auto, régulateur,
phares et essuies glaces autos
SUD VO 0467021534

Chrysler

300C 11990 €

Chrysler 300C CHRYSLER 300C
3.0 CRD A berline (be), GRIS,
1 4 œ c v , 4 œ p o r t e s , M E C
22/12/2006, 136 200 KM, œgarantie
3 mois, possibilité d’extension à 6,
12, 24 mois
FRANCE 4X4 ET PICK UP

04.99.522.628

Citroën

C3

C3 III 14600 €

Part.vd C3 ES puretech 82, 4CV,
oct.17, 2000 km série SHINE+3 op-
tions, Gtie oct.19. 14600 € Bleue/
blanc Tél. 06.78.25.74.59.

C3 14300 €

Citroen c3 puretech 82ch shine 2017
10km connectedcam, ja 17 cross
black, clim auto radio, gps, pack sa-
fety, pack visibilité, régulateur de vi-
tesses
VERICAR.FR 04 67 50 44 77

C3 15990 €

Citroen c3 puretech 110ch shine s&s
eat6 - 2017 essence noir 21577km
abs, clim automatique, pack visibi-
lité, radars de reculs, régulateur / li-
miteur , bluetooth
SUD VO 0467021534

C4
C4 10880 €

Citroën C4 1.6 115CH EXCLUSIVE,
diesel, ivoire, 27/06/2013, 79690
kms, Clim auto, GPS , Ja 16, Limi-
teur vitesse, USB, Radar av/ar,
Siège massant, rétro électriques
TSA 04.68.11.18.00

Autres
JUMPER II 30000 €

j u m p e r h d i 1 0 0
209720km.08/2010.banque froid
4m+3 armoi res route et sec
220v.rangement.lave main.ouver-
ture elec avec comptoir.revise ga-
rantie tva recuperable 25000ht
NMTB SARL 04 67 87 25 32

Fiat
500

500 13300 €

FIAT 500 1.2 8v 69ch Lounge Dua-
logic 2017 10km Clim. auto, JA de
16 Spider, , Uconnect Radio 7 NAV
LIVE, Bluetooth, Régulateur 13300
€

VERICAR.FR 04 67 50 44 77

500 9780 €

Fiat 500 SERIE 4 1.2 69 LOUNGE,
essence, gris métal, 02/02/2016,
55114 kms, Clim auto, Ja 15, Radar
ar, Bluetooth, USB, Toit panorami-
que, Roue de secours galette
TSA 04.68.11.18.00

Autres
500L 15980 €

Fiat 500l 1.3 multijet 16v 95ch dua-
logic trekk, diesel, gris métal,
31/07/2017, climatisation, ja 16, ré-
gulateur, radar ar, bluetooth, boite
de vitesses automatique
TSA 04.68.11.18.00

Ford
Fiesta

8000 €

FORD Fiesta, TDCI, année 2009, 5
portes, 4 CV, 75.000 km, véhicule en
parfait état, CT vierge, peinture re-
faite, couleur violine, carnet d’entre-
tien. 8000 € à débattre. Tél.
06.61.21.40.60.

06.61.21.40.60

Autres
KUGA 18980 €

Ford Kuga TDCI 150 PLATINUM
SPORT, diesel, noir, 22/03/2016,
46921 kms, Clim auto, GPS , Hayon
électrique, Ja 18, Xénon, Radar ar/
av, Roue de secours, Sièges mi-cuir
TSA 04.68.11.18.00

Lexus
CT 19890 €

LEXUS CT 200h Pack - année 2016
Hybride GRIS MERCURE 17414km
Pack Confort, Système de Naviga-
tion Lexus, 9890 € TTC
ESPACE SUD AUTOMOBILES

04 67 20 99 20

Mazda

Mercedes

Autres

CLASSE C 29890 €

MERCEDES-BENZ Classe C 220
BlueTEC Sportline - année 2015
Diesel Blanc 27277km ABS, multi-
ples options. 29890 € TTC
ESPACE SUD AUTOMOBILES

04 67 20 99 20

Mini
MINI 22900 €

Mini Cooper D 116ch Red Hot Chili
BVA 2016 4165km Bandes décora-
tives noires, JA 17 noires, MINI Con-
nected XL, Toit ouvrant panorami-
que, Clim auto, GPS
VERICAR.FR 04 67 50 44 77

Mitsubishi
PAJERO 19000 €

Mitsubishi pajero court 3.2 di-d , gris,
1 2 œ c v , 3 œ p o r t e s , m e c l e
30/04/2009, 102 209 km, garantie 3
mois. Possibilité d’extension de ga-
rantie à 6, 12 ou 24 mois.
FRANCE 4X4 ET PICK UP

04.99.522.628

Nissan

Autres

JUKE 17980 €

Nissan Juke 1.2 E DIG-T 115
TEKNA, essence, noir métallisé,
04/09/2017, Caméra 360º, Clim
auto, GPS, Ja 17, Régulateur, Roue
de secours, Sièges cuir chauffants
TSA 04.68.11.18.00

Peugeot

308

308 19990 €

Peugeot 308 2.0 bluehdi 150ch fe-
line s&s 5p - année 2016 diesel gris
alu 27073km gps, bluetooth, démar-
rage sans clé, clim auto, ja 17, ra-
dars av/ar, ...
SUD VO 0467021534

308 20780 €

Peugeot 308 1.2 puretech 130 ch
s&s bvm6 active, essence, gris mé-
tallisé, 02/11/2017, clim auto, ja 16,
régulateur, radar ar, gps, bluetooth,
usb, rétro éclectiques
TSA 04.68.11.18.00

308 15490 €

Peugeot 308 HDI 115 ALLURE, die-
sel, blanc, 29/04/2015, 44450 kms,
Bluetooth, Clim auto, GPS, Ja 17 ,
Régulateur de vitesse, Pack visibi-
lité, USB, Radar av/ar
TSA 04.68.11.18.00

Autres

3008 II 31000 €

Part. raison médic. première main
état parfait comme neuf . Options
Gripcontrol pneusmixte toit noir
Reste garantie constructeur 16 m
Conso moyen 7, 5 0647847414

3008 30480 €

Peugeot 3008 1.2 puretech 130ch
bvm6 gt line, essence, 01/03/2018,
10 kms, caméra 360º, carte mains
libres, clim auto, feux jour led, gps ,
ja 19 , usb, radar av/ar
TSA 04.68.11.18.00

Renault

Clio

CLIO 12780 €

Renault Clio 90 DCI LIMITED, die-
sel, gris, 14/04/2016, 44768 kms,
Bluetooth, Clim, GPS, Ja 16, USB,
Radar de recul, Régulateur, Roue de
secours
TSA 04.68.11.18.00

Megane

MEGANE 18900 €

RENAULT Megane dCi 130 Energy
Intens 2016 Noir Métal 10km Bose
Sound System, Pack Easy Parking,
AFIL, Caméra de recul, Clim auto
VERICAR.FR 04 67 50 44 77

Autres

MASTER COMBI III (J62) 21480 €

m a s t e r
125dci.09/2013.170800km.2pla-
c e s . f r o i d f r c x t h e r m o k i n g
v300max.route et sec 220v.atp
02/19.revise garantie tva recupera-
ble 17900ht
NMTB SARL 04 67 87 25 32

SCENIC 13980 €

Renault Scénic DCI 110 BOSE, die-
sel, blanc nacré, 25/11/2014, 49805
KMS, Attelage? Caméra, Clim auto,
GPS, Ja 17 , Radar av/ar, Roue de
secours, Sièges mi cuir
TSA 04.68.11.18.00

KANGOO 13990 €

Renault Kangoo RENAULT KAN-
GOO dCi 110 Energy Extrem com-
bispace (cs), MARRON, 6œcv,
5œportes, mise en circulation le
10/06/2016, garantie constructeur.
FRANCE 4X4 ET PICK UP

04.99.522.628

SCENIC III 14990 €

Renault scenic iii 1.2 tce 115ch
energy limited 2015 - année 2015
essence blanc 23005km, gps, blue-
tooth, phares et essuies-glaces
auto, radars de recul, régulateur,
SUD VO 0467021534

Smart
FORFOUR 8900 €

SMART Forfour 71ch passion 2015
Essence Blanc 11309km Calandre
argent cool silver brillant, JA 15, Toit
panoramique,
VERICAR.FR 04 67 50 44 77

Suzuki
SUZUKI SWIFT II 5000 €

SUZUKI SWIFT II 1.3 VVT 92 GLX,
3 portes, 91.800kms, mise en circu-
lation 04/2010, essence, TBE, / JA /
rétro elect / carte main libre / ferme-
ture centralisé / clim / systéme audio
CD / 5.000 € TEL : 06.87.70.02.50

06.87.70.02.50.

Toyota

Autres

VERSO-S 10500 €

Part. vend Toyota verso S, Dynamic,
gris métallisé, essence, 2015 ,
30.000 km, roue de secours, GPS,
Bluetouth, clim, caméra recul. 10500
€ . Tél. 06.73.64.19.63.

RAV4 7900 €

Toyota RAV4 TOYOTA RAV4 III D-
4D136 Limited Edition ts terrains /
chemins (tc), BEIGE, 8œcv, 5œpor-
t e s , m i s e e n c i r c u l a t i o n l e
06/08/2008, garantie 3 mois.
FRANCE 4X4 ET PICK UP

04.99.522.628

Volkswagen

Autres

TOUAREG 24980 €

Volkswagen Touareg II TDI 245 CA-
RAT, diesel, gris foncé, 19/08/2011,
104 200 KMS, Attelage, Clim auto,
Ja 19, Xénon, Radar av, ar, Sièges
cuir
TSA 04.68.11.18.00

Divers
V40 22490 €

VOLVO V40 T3 152ch Inscription
Luxe - année 2016 Essence Noir
Métal 40820km 8 Haut parleurs,
ABS, Accoudoir arrière, multiples
options, 22490 € TTC
ESPACE SUD AUTOMOBILES

04 67 20 99 20

V40 24200 €

Volvo v40 t2 122ch r-design bvm6 -
année 2016 essence gris argent
electric 9630km roue de secours
temporaire, pack city sensus, multi-
ples options. 24200 € ttc
ESPACE SUD AUTOMOBILES

04 67 20 99 20

V40 26890 €

VOLVO V40 D2 120ch R-Design
Boite geartronic - année 2017 Diesel
NOIR ONYX 10500km Radar sta-
tionnement AV, Pack City Sensus,
multiples options. 26890 € TTC
ESPACE SUD AUTOMOBILES

04 67 20 99 20

V40 CROSS COUNTRY 24990 €

Volvo v40 cross country d2 120ch
momentum oversta edit - année
2017 diesel gris osmium 15500km,
multiples options, 24990 € ttc
ESPACE SUD AUTOMOBILES

04 67 20 99 20

Divers

DS 3 13900 €

DS DS 3 PureTech 82ch So Chic
2016 1670 km DS Connect Box,
Pack SOS, Pk Nav. tactile, Capteur
de pluie, Clim auto, JA 16, Pack
Auto,
VERICAR.FR 04 67 50 44 77

DS 4 17380 €

Ds4 bluehdi 150 sport chic, diesel,
bleu, 16/06/2015, 61533 kms, blue-
tooth, carte mains libres, clim auto,
gps , ja 16 , radar av/ar , siège cuire/
massant
TSA 04.68.11.18.00

Breaks

Audi

Q2 30890 €

Audi q2 1.4 tfsi 150ch cod design -
année 2017 essence gris nano 9km,
gps, bluetooth, phares et essuies-
glaces auto, radars de recul, ...
SUD VO 0467021534

Q5 34990 €

Audi q5 2.0 tdi 190ch clean diesel
avus quattro s tronic 7 - année 2014
diesel - 65969 kms, gps, bluetooth,
radars de reculs, régulateur de vi-
tesse, ...
SUD VO 0467021534

BMW

SERIE 3 TOURING 9900 €

BMW Serie 3 Touring 318d 143ch
Edition Confort - année 2011 Diesel
Noir 141882km ABS, Airbags multi-
ples options. 9900 € TTC
ESPACE SUD AUTOMOBILES

04 67 20 99 20

Fiat

500X 15990 €

Fiat 500x 1.4 multiair 16v 140 pops-
tar - année 2015 essence blanc
38536km gps, bluetooth, démarrage
sans clé, radars de recul, régulateur/
limiteur, ...
SUD VO 0467021534
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MISSIONS PRINCIPALES
• Encadrement d’une

équipe de 12 pers.
• Relationnel clients
• Établissement devis

PROFIL
• Bac+2 en Eau, réseaux

ou BTP
• Expérience

en encadrement
• Sens de l’organisation
• Connaissance

du territoire lozérien

Envoyez CV + LM
à direction@sdee48.fr

Recrute

RESPONSABLE
DE SERVICE EAU

ET ASSAINISSEMENT
H/F en CDI

57 ans
Veuve,vie seule
depuis 10 ans

Recherche compagnon pr profiter
de la vie. Amour, partage et

échange. Contacte-moi vite pr ren-
contre ds le coin.

Me tél. au 08 95 69 40 24
(0,80 € /mn)

833350
833353

Emmanuelle
jeune femme 37 ans

célibataire sans enfant

Ch. un H. pour faire sa vie.
Merci de s'absternir si non sérieux.

Dispo. tous les jours
aux horaires courantes.

Tél. au 08 95 07 92 07
(0,80 € /mn)

pour des rencontres sérieuses
sur votre région

POINT RENCONTRES
M AG A Z I N E

documentation gratuite
sous pli discret, appel gratuit
0 800 02 88 02

+ de 3400 annonces h et f
de particulier à particulier

avec leur téléphone

ni club ni agence !

832295

TÉLÉPHONE ROSE

828856

0895.227.227

Pour des plans rapides
et directs avec des mecs

open sur la région
Sans adhésion, anonymat garanti

REZO 100% GAY

(n
e-

0,
80

€
/m

n)

822416

Mme DEGOUROUCHI
BAPTISTE

Une conseillère précieuse,
recherchée et écoutée

apporte appui et réconfort
Voyance par téléphone

avec précision, temps illimité
7 j/7 de 9 h à 21 h

(paiement par CB sécurisé)

04 67 30 87 32
www.degourouchisarah-voyance.fr

Siret U3401 66 747 744

Vous avez des problèmes urgents ?
Je vous aide à trouver la solution
adaptée rapidement

28 ans d'expérience dans les pro-
blèmes d'amour, du travail, dans le
domaine de la chance et de la santé

Pour toutes infos ou pour prendre
RDV de 8 h 30 à 19 h 30 au

06.28.01.99.30
(siret 481789634) 821938

M. MADIHAWA
VOYANT MEDIUM

83
06

55

M. SANOE
MEDIUM

Aide au retour de l'être cher,
santé, travail, chance.

Bonnes références
Paiement si satisfait.

06.86.92.38.16. 09.54.26.60.75.
(422879726)

(S
.4

22
57

78
74

)

SORIBA, voyant médium
Aide à résoudre problèmes.

Spécialiste AMOUR,
TRAVAIL, SANTÉ, CHANCE,

ARGENT, FAMILLE.
Résultats rapides 06.43.63.90.82

Antiquaire achète
Manteaux de fourrure, tableaux et meubles anciens,

arts asiatiques, sculptures et pendules anciennes,
montres et armes anciennes...

0066 8800 6666 3300 5577
ysecula@orange.fr - site : yves.secula.free.fr

832949

VENTE
AUTOMOBILES

Breaks
Kia

SPORTAGE 18990 €

Kia sportage 1.7 crdi 115ch isg ori-
gins ultimate 4x2 - année 2015 die-
sel blanc 62590km, caméra, gps,
sièges chauffants, démarrage sans
clé, bluetooth, toit ouvrant,
SUD VO 0467021534

Mercedes

CLASSE GLA 37890 €

MERCEDES-BENZ Classe GLA
220 d Fascination 4Matic 7G-DCT -
année 2017 Diesel ttes options.
37890 € TTC
ESPACE SUD AUTOMOBILES

04 67 20 99 20

GLC 44990 €

Mercedes glc 220 d 170ch sportline
4matic 9g-tronic - année 2015 diesel
blanc 39900km caméra de recul,
gps? Toit ouvrant, bluetooth, régula-
teur de vitesse, ...
SUD VO 0467021534

Nissan

QASHQAI 23900 €

NISSAN Qashqai 1.6 dCi 130ch
N-Connecta Xtronic 2016 Noir Métal
10km Pack Design, Roue de se-
cours, AFIL, Caméra 360, Clim auto,
Démarrage sans clé, GPS
VERICAR.FR 04 67 50 44 77

Peugeot

PARTNER TEPEE 9120 €

par tner hd i90cv du 10/2013
137100km.cabine approfondie 5
places.pack clim.limiteur regula-
teur.separation habitacle.revise ga-
rantie tva recuperable 7600ht
NMTB SARL 04 67 87 25 32

3008 35990 €

Peugeot 3008 1.6 thp 165ch gt line
s&s eat6 - année 2018 essence
blanc 10km blanc nacré (s), hayon
mains libres, toit ouvrant pano, i-
cockpit, bluetooth, gps, ...
SUD VO 0467021534

Volkswagen

TOUAREG 31890 €

VOLKSWAGEN Touareg 3.0 V6 TDI
245ch BlueMotion FAP Carat Edition
4XMotion Tiptronic - année 2012.
ttes options. 31890 € TTC
ESPACE SUD AUTOMOBILES

04 67 20 99 20

Volvo

XC60 39890 €

VOLVO XC60 D4 190ch R-Design
Geartronic - année 2017 Diesel Gris
osmium 10530km Palettes de pas-
sage de rapports, Caméra de recul,
multiples options. 39890 € TTC
ESPACE SUD AUTOMOBILES

04 67 20 99 20

V90 74890 €

VOLVO V90 D5 AWD 235ch Inscrip-
tion Luxe Geartronic - année 2017
Diesel Noir onyx 10460km Volvo On
Call, JA 20 8 brch Argent/Diamant,
multiples options. 74890 € TTC
ESPACE SUD AUTOMOBILES

04 67 20 99 20

XC60 27490 €

VOLVO XC60 D5 AWD 215ch Xe-
nium Geartronic - année 2015 Die-
sel BLANC 104000km ABS, Accou-
doir arrière, multiples options,
27490 € TTC
ESPACE SUD AUTOMOBILES

04 67 20 99 20

XC60 38490 €

VOLVO XC60 D4 190ch Momentum
Business Geartronic - année 2017
Diesel NOIR ONYX 10860km Roue
de secours temporaire, multiples op-
tions. 38490 € TTC
ESPACE SUD AUTOMOBILES

04 67 20 99 20

V60 14890 €

VOLVO V60 D4 163ch Start&Stop
Summum Geartronic - année 2013
Diesel Noir 102200km ABS, multi-
ples options. 14890 € TTC
ESPACE SUD AUTOMOBILES

04 67 20 99 20

Autres

CLUBMAN 21900 €

Mini clubman cooper d 150 ch hot
chili bva annee 2016 52000 kms die-
sel noire bandes deco de capot blan-
ches
VERICAR.FR 04 67 50 44 77

CLUBMAN 21900 €

MINI Clubman Cooper D 150ch Red
Hot Chili 2016 7490km Caméra de
recul, Système navigation MINI
écran 6, 5, Clim auto, Jantes Alu,
VERICAR.FR 04 67 50 44 77

DUSTER 17900 €

DACIA Duster 1.5 dCi 110ch Black
Touch 2017 4X2 EDC Blanc 4km
GPS Europe, Roue de secours, Sel-
lerie cuir, Pack look, Régu vitesse,
Bluetooth, camera de recul
VERICAR.FR 04 67 50 44 77

RENEGADE 20900 €

JEEP Renegade 1.4 MultiAir 140ch
Limited 2017 10km Kit fumeur, Pack
Visibilité +, Roue de secours nor-
male, Clim auto, GPS, Bluetooth,
Xénons
VERICAR.FR 04 67 50 44 77

DOKKER 14980 €

Dacia Dokker TCE 115 STEPWAY,
essence, blanc, 01/03/2018, Blue-
tooth, Clim, GPS, USB, Radar de re-
cul, Régulateur vitesse, Rétro élec-
triques, Roue de secours
TSA 04.68.11.18.00

Coupes
Volkswagen

SCIROCCO 19480 €

VOLKSWAGEN Scirocco 2.0 TDI
150ch BlueMotion Technology FAP
Sportline - année 2015 Diesel Blanc
57844km 8 Haut parleurs, ABS, mul-
tiples options. 19480 € TTC
ESPACE SUD AUTOMOBILES

04 67 20 99 20

SCIROCCO 17990 €

Volkswagen scirocco 2.0 tdi 140ch
fap ultimate dsg6 - année 2014 die-
sel blanc 94573km, phares et es-
suies-glaces autos, gs, bluetooth,
jantes alu, ...
SUD VO 0467021534

Cabriolets
Fiat

500C 12900 €

FIAT 500C 1.2 8v 69ch Lounge 2016
9402km Clim auto, JA, Uconnect
Radio 5 NAV LIVE, Bluetooth, cros-
sover black pack alu, GPS 12900 €

ttc
VERICAR.FR 04 67 50 44 77

500 13900 €

FIAT 500C 1.2 8v 69ch S 2017 10km
JA 16" New S, Tissu noir inserts
bleus, Capote électrique, BLEU ITA-
LIA Clim auto, Bluetooth, régulateur
de vitesse
VERICAR.FR 04 67 50 44 77

Mini

CABRIO 12490 €

Mini cabrio one 98ch - année 2010
essence marron metal 59686km,
jantes alu, capote électrique, esp,
abs, start and stop, prise auxiliaire,
...
SUD VO 0467021534

Peugeot

207 CC 12500 €

Part. vends Peugeot 207 CC noire
1ère main excellent état 65000 km
Tel 06.09.68.28.05 Prix: 12.500 €

Porsche

CAYENNE 104990 €

Porsche cayenne 3.0 340ch - année
2018 essence noir 3200km suspen-
sion pneumatique, hifi bose, camera
360, bluetooth, régulateur, toit ou-
vrant, gps
SUD VO 0467021534

CAYENNE 25990 €

Porsche cayenne (955) gts - année
2008 essence noir 112547km gps
cartographique, radar de stationne-
ment av et ar, toit ouvrant, bluetooth,
cuir alcantara, ....
SUD VO 0467021534

Volkswagen

COCCINELLE CABRIOLET 18990 €

Volkswagen coccinelle cabriolet 2.0
tdi 140ch fap sport dsg6 - année
2013 diesel noir 72594km, aide au
stationnement av/ ar, bluetooth,
écran multifonction couleur
SUD VO 0467021534

Monospace
Espace

Vente RENAULT ESPACE 2006
diesel. Toutes options. Prix bradé.
06.77.15.41.20.

06.77.15.41.20.

Scénic

SCENIC I (J64) 3500 €

Renault Scenic privilege 2001 1, 9
dci 105 ch clim. centralisé, 155.000
km, vitre arrière ouvrable, courroie
d e d i s t r i b u t i o n : 2 0 1 5 . T é l .
06.70.26.78.33.

Focus C-Max

C-MAX 18180 €

Ford c-max 1.0 ecoboost 125 s&s
trend+, essence, 10kms, gris métal,
31/01/2018, clim auto, ja 16 , régu-
lateur, radar ar/av, gps, caméra,
park assist, roue de secours
TSA 04.68.11.18.00

Touran

TOURAN 16490 €

Volkswagen touran 2.0 tdi 140ch
bluemotion technology fap confor-
tline business - année 2015 diesel
gris clair 83507km gps, bluetooth,
radars de recul, régulateur, ..
SUD VO 0467021534

TT - SUV
BMW

BMW 1 XDRIVE 17500 €

Part vend BMW X1 XDRIVE 18D
Lounge 2013. 1re main. 58.000 km.
Etat neuf. Entretien BMW. Ttes op-
tions. CT vierge. 17.500
. 06.75.20.27.58.

06.75.20.27.58

Autres

FREELANDER 3450 €

Très beau freelander 3 P cabriolet
1.8 ES en 4X2 mod 2000 178000
KM entiérement révisé ( pneus,
freins etc ) , aucun frais à prévoir
ASKAR 04.30.08.55.17.

EVOQUE 28950 €

Evoque TD4 Prestige 4X4, BV6
11/2014 45000 KM 1 main Clim auto
, régulateur de vitesse , cuir , jantes
19 , xenon , siéges élec. révisé et
garanti 12 mois
ASKAR 04.30.08.55.17.

Autres Genres
Utilitaires

20280 €

t r a f i c 1 1 5 c h d u
06/11.116000km.pack elec.frigo frc
rte et sec 220v.groupe carrier xarios
200.atp valide 03/17 .4 etageres
alu.revise garantie tva recuperable
16900ht
NMTB SARL 04 67 87 25 32

KANGOO EXPRESS II (F61)
11040 €

k a n g o o d c i 7 5 d u
06/2009.130500km.pack eletri-
que.frigo carrier neos100 route et
sec 220v.revise garantie tva recupe-
rable 9200ht.
NMTB SARL 04 67 87 25 32

DAILY CCB II 20280 €

35c12 du 01/2007 101800km.pack
elec.frigo frbx route et sec 220v ther-
m o k i n g v 3 0 0 m a x a t p
11/2018.hayon 500kg mbb.revise
garantie tva recuperable 16900ht.
NMTB SARL 04 67 87 25 32

KANGOO EXPRESS II (F61) 7140 €

kangoo dci75 du 03/2013 108000km
pack extra.separat ion habita-
cle.porte lateral.girafond arriere.re-
revise garantie tva recuperable
5950ht
NMTB SARL 04 67 87 25 32

SCUDO FG II 12960 €

vehicule du 10/2007 153500 km
pack elec. frigo carrier frc rte et sec
220v, atp06/13, 7m3(L2.40 l1.80
h1.70)etageres.vehicule revise ga-
rantie, tva recu.10800 € ht.
NMTB SARL 04 67 87 25 32

KANGOO EXPRESS II (F61)
12480 €

k a n g o o d c i 7 5 d u 0 7 / 2 0 1 3
156600km.pack clim.limiteur regula-
teur.frigo fra thermoking b100 rte et
sec 220v.revise garantie tva recupe-
rable 10400ht
NMTB SARL 04 67 87 25 32

TRAFIC PLANCB II (E83) 17880 €

trafic frigo dci 115 du 10/2010
156500km.pack elec.frigo frc 06/19
carrier xarios200 rte et sec 220v
porte lateral avec etageres.revise
garantie tva recup 14900ht
NMTB SARL 04 67 87 25 32

HILUX VII 23900 €

HILUX 2.5L double cabine , 2016 ,
37000 KM , 1 ére main climatisation
, bac de benne....Carte grise utilitaire
23900 € TTC. Garantie TOYOTA
jusqu’au 05/2019
ASKAR 04.30.08.55.17.

KANGOO EXPRESS II (F61) 8750 €

Kangoo grand confor t 2014,
63000KM 1main, clim , radar AR ,
régul de vitesse , ventilation AR , pt
latéral , aménagement AR , garanti
1an. 7291 € HT
ASKAR 04.30.08.55.17.

HILUX VII 21500 €

HILUX 3L VX 1ère main 2010 84000
km d’origine Clim automatique , ré-
gulateur de vitesse , bac de benne ,
, jantes alu , CG utilitaire 21500 €

TTC garanti 12 mois
ASKAR 04.30.08.55.17.

DOBLO CARGO 9480 €

Fiat Doblo Cargo FT1.3 MULTIJET
II 90, diesel, blanc, 01/10/2015,
28947 kms, Clim, Régul, Bavettes
AV AR, Ja 15 enjoliveurs, Sépara-
tion vitré, Roue de secours
TSA 04.68.11.18.00

DAILY CCB II 20760 €

35c15 du 10/2010 123000km.150cv
bt6.pack elec.coffre et benne 3.m
avec attelage.revise garantie tva re-
cuperable 17300ht
NMTB SARL 04 67 87 25 32

DAILY CCB II 19440 €

i v e c o 3 5 c 1 3 d u 1 2 / 2 0 0 9
154000km.pack clim.benne et coffre
avec attelage.vehicule revise garan-
tie tva recuperable 16200ht
NMTB SARL 04 67 87 25 32

Camping-Car / Caravanes
Location

19000 €

30- Calvisson location Mobil Home
2 ou 3 ch. de sept. à juin tout équipé
485 € /mois HC. Pas de frais
d’agence ni engagement de durée.
04.66.20.65.87 - 06.17.20.40.70
CAMPING MER ET CAMARGUE

04 66 20 65 87

Mobil Home

12500 €

Gard - Promo mobil home camping
4*: Ohara type : 7.50x4 sur empla-
cement camping ouvert à l’année
20min Grau du roi. Visites sur RDV
04 66 20 65 87 / 06 17 20 40 70
CAMPING MER ET CAMARGUE

04 66 20 65 87

19000 €

30-CALVISSON entre Nîmes Mont-
pellier vente mobilhome. Camping
OUVERT ANNÉE à part i r de
19.000 € piscine, animations, plage
à 20 min . 04 .66 .20 .65 .87 -
06.07.20.40.70
CAMPING MER ET CAMARGUE

04 66 20 65 87

Auto achat
PART recherche tous types de VE-
HICULES OU UTILITAIRES, même
en panne . Se dép lace . Té l .
06.24.93.10.71.

0624931071

FORMATIONS
EMPLOI

Emploi offres

Cadres et maitrises

Commerciaux/VRP

Société commerciale, implantée en
LANGUEDOC ROUSSILLON de-
puis 1994 et employant 18 person-
nes dans un « Turn Over » quasi
inexistant, recherche, pour renforcer
sa force de vente basée sur NÎMES
(30) : un COMMERCIAL EN VIN h/f
- CDI à temps complet. Pas-
sionné(e) par la Vente, respectueux
du Client et de son besoin, vous par-
ticipez au développement et à l’at-
teinte des objectifs de l’entreprise
par des actions commerciales ci-
blées, auprès de cavistes et de res-
taurateurs. Privilégiant la vente rela-
tionnelle, vous effectuerez des
déplacements professionnels si be-
soin. Vous présentez une expé-
rience commerciale de 1 à 2 ans
dans la vente. Vous êtes doté(e)
d’un sens naturel du commerce et
vous voulez rejoindre une équipe
soudée, professionnelle et bienveil-
lante. Vous maîtrisez les logiciels
Word, Excel et Outlook. Une forma-
tion aux logiciels spécifiques de l’en-
treprise vous sera proposée. Votre
intérêt et votre sensibilité aux vins du
Languedoc et du Roussillon seront
un atout. Une fois votre embauche
contractualisée, notre société vous
fournira le cadre rassurant dùne for-
mation attentive à vous transmettre
sa vision et son éthique du Com-
merce en général et de la Vente en
particulier. Le poste est à pourvoir
immédiatement. Merci d’adresser
votre cv et lettre de motivation par
courrier électronique à : cq1candida-
tures@gmail.com

Autres qualifications

La COMMUNAUTE DE COMMU-
NES BEAUCAIRE TERRE D’AR-
GENCE recrute : SAISONNIERS
H/F pour l’été 2018. Missions : col-
lecte des ordures ménagères et pro-
preté urbaine. 18 ans minimum au
01/07/2018. Contrat de 4 semaines.
Envoyer CV et lettre de motivation à
Mr Le Président de la CCBTA, 1 ave-
nue de la Croix Blanche - 30300
BEAUCAIRE avant le 31/05/2018.

Emploi/demande

PEINTRE QUALIFIE cherche EM-
PLOI chez particulier pour rénova-
tion volets/portails, peintures exté-
rieurs / intérieurs. Règlement CESU.
Tel. 06.45.40.20.19

AFFAIRES
BONNES

Animaux

Chiens

Vends 2 chiots Berger Allemand, pu-
cés, vaccinés, lof mère 2 GFF 881,
numéro de portée 2018006683, nés
25/02/18. Facilité paiement. Tél.
06.10.31.28.07

Chats

St Hippolyte du Fort. Adopte petit
chat siamois. 06.71.84.47.74

Les petits chatons sont arrivés pour
les réservations, téléphoner au
04.67.99.37.13. Pour les adultes. Ils
sont visibles sur facebook / associa-
tion-par-amour-des-chats ou envoi
photos. Livré à domicile sur tout le
Languedoc Roussillon.

Contacts-Rencontres

Rencontres

Pour làmour au téléphone avec les
femmes les plus chaudes de ta ré-
gion, appelle au 0428652865 (cb
sécu,chq) (TEL ON - non surtaxe)

Stéphanie jeune divorcée ch hom
pour assouvir ses besoins de sexe
uniquement. Rien de sérieux. Son
tel: 06.01.40.08.52. (cb sécu,chq)
(TEL ON - non surtaxe)

Alicia 48A sexy divorcee pr moment
de tendresse a 2. +si affinité. Peut
recevoir . 06.23.63.54.17. (cb
sécu,chq) (TEL ON - non surtaxe)

Flo cokine aux formes généreuses
ch hom pr pimenter ses apres midi
et ses soirees. Tel : 06.23.62.59.26.
(cb sécu,chq) (TEL ON - non sur-
taxe)

06.03.27.28.68 SOLEN 40 ans
blonde forte poitrine je peux recevoir
chez moi pr plans sex discrets.
PHOTOS envoie SOLEN au 61800
(cb sécu,chq) (TEL ON - non sur-
taxe)

06.98.86.01.06 MARIE retraitée ch
douceur et chaleur chez moi en se-
maine pour un verre et plus. PHO-
TOS envoie MARIE au 63637 (TEL
ON - non surtaxe)

Femme Mariée en manque de calin
c h p a r t e n a i r e d i s p o a u
0895.68.15.76 (aby-0.80
/min+prix d’un appel)

Matrimonial Rencontre

L’amour permet de retrouver le goût
des bonnes choses de la vie ! Soyez
curieux ! Informez-vous ! fidelio-
gard.fr tél 04 66 29 02 66

65ans belle réussite prof. div. le con-
tact facile, , tendre, grand, brun char-
mant !qualité de vie faite de voyages
week-ends improvisés vs55/62 tél
04 66 29 02 66

72ANS Ex secrétaire div. vous serez
sous son charme, vous apprécierez
la délicatesse, sa douceur, son dy-
namisme, sa féminité Vs : âge en rap
CVD Octél 04 66 29 02 66

Voyance

Amitiés-Sorties

Jeune retraité, sérieux et fidèle, 1,80
m, cherche une Dame, honnête et
fidèle, entre 55 et 65 ans. Ecrire à
Midi Média 2 bd des Pyrénées
66007 Perpignan sous réf. 831889.

Homme 57A- Aveyron. Rencontrerai
Dame, pour rompre solitude. Aimant
nature, musique et sport.Ecrire à
Midi Media 2 Bd des Pyrénées
66007 Perpignan 832114

Détente

Sur ALES belle femme italienne,
s a n s t a b o u , 3 6 a n s . T é l .
07.79.80.68.42. (S.539864611).

Prix abordable GANGES, cadre dis-
cret, agréable, Belle PULPEUSE la
cinquantaine, exp, relax.de qualité
douceur ou fermeté. Entre 9H et
20H. 06.82.51.99.53 (390660447)

Alès, jeune femme reçoit monsieur
l’après midi pour moment de dé-
t e n t e . 0 7 . 8 1 . 7 6 . 4 2 . 8 6 .
(S428083893).

NOUVELLE à MENDE CARLA
25ans jeune fille métisse de Pas-
sage pour Massages détente tres
belle tres gentille vous recoit tout les
jours, dispo à toutes heures. Contac-
t e z m o i a u 0 7 . 5 8 . 8 4 . 5 9 . 6 8
(513472762)

Envie d’un instant de détente et de
charme optez pour la qualité, tout
est prévu pour vous chouchouter.
6 J / 7 d e 1 0 h à 1 9 h . T é l .
06.29.23.25.03 (388444580).

ALES Femme mûre, 40 ans, douce
reçoit Monsieur gentil, dans maison
discrète, pour un moment de détente
r e l a x a n t . 0 6 . 3 8 . 1 5 . 7 6 . 0 3 .
(s522423474)

Nîmes, Thaï , 25 ans, 1re fois de
passage. Tél. 07.52.32.90.87 (Siren
en cours).

NOUVELLE ALES. Gentille femme
coquine avec belle poitrine vous re-
çoit pour un moment de détente
a g r é a b l e . 0 7 . 8 8 . 2 2 . 9 4 . 7 2 .
(s522423474)

Maison
Meuble, décoration

et brocante

ACHETE meubles anciens : livres,
pendules, luminaires, sculptures
bronze et marbre, tableaux, bibelots,
poupées, vases, cartes postales,
montres... Tél 04.67.12.18.34. Je
me déplace sur appel.

Collectionneur Nîmes, ex-brocan-
teur depuis 1970, achète Disques 33
& 45 T, Vieux Livres, Cartes Posta-
les, BD, Vieilles Montres, Bouteilles
Vieux Vins, Ménagères Argenterie,
Meubles et Bibelots Anciens, Ta-
bleaux. Me déplace. 06.19.76.05.83.

Cuisine, art de la table

Part. Recherche argenterie ména-
gère CHRISTOFLE occasion ou
neuve, tous modèles même incom-
plètes. Je me déplace 7j/7. Tél.
06.15.44.72.46

Bricolage, jardinage

Vd 6m3 de terre noire végétale très
très bien tamisée. 260 € chez vous.
Tel 06.98.12.49.56.

Loisirs

Instrument de musique

Part. Collectionneur serieux achète
violons, violoncelles. Même abimés.
Jusqu’à 3000. Se déplace gratuite-
ment. 06.47.64.77.07

Collectionneur rachète instruments
musique anciens violons mini.
1.000 € et violoncelles mini. 2.500 €

( m m m a u v a i s é t a t ) . T é l .
0 6 . 9 9 . 0 9 . 9 7 . 2 5 . o l i v e r . v i o -
lon@gmail.com

Art, collections et
grands crus

Achète MILITARIAS : Médailles, Sa-
bres, Epées, Bayonettes, Casques,
Cannes, Pistolets anciens, Pièces et
Bijoux en argent /or, Montres, Objets
anciens. 06.09.51.99.65.

ACHETE COLLECTIONS importan-
tes TIMBRES, France et monde,
MONNAIES Antiques Royales,
CARTES POSTALES, vieux RHUM,
WHISKY, CHARTREUSE. Exp. gra-
tuite. 04.68.46.16.85

Part. Collectionneur achète cher
grands vins de Bordeaux, Bourgo-
gne, Champagne etc. même très
vieux ou imbuvables. Vieux spiri-
tueux (cognac, armagnac, rhums,
chartreuse etc.) Tel: 06.74.16.07.78

Services

Employé(e) de maison

Recherchons couple retraité pour
entretien et petits travaux dans pro-
priété à 30120 BREAU SALA-
GOSSE contre logement à l’année.
Nous contacter 06.38.18.45.05

Travaux
Maison extérieur

ANCIEN CHEF DE CHANTIER ch.
TRAVAUX MACONNERIE rénova-
tion, spécialiste dalles en béton, pis-
cines en dur. Travail soigné. Inter-
vient sur LANGUEDOC/AVEYRON.
Meilleur rapport QUALITE-PRIX. Tél
07.80.35.82.10.

Troisième âge

Famille d’accueil pour personnes
âgées propose une place dans une
vi l la de PP à Bezouce. Tél .
06.52.81.61.79.

Dame expérimentée garde per-
sonne dépendante à leur domicile
ou au mien, jours/nuits. Accepte
CESU. Tél. 07.85.86.48.22
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ABONNEMENT MIDI LIBRE

Des services
& des privilèges

…

Midi Libre
livré chaque matin dans
votre boîte aux lettres !
Livraison par portage, tôt le matin, à domicile

Sous réserve d’un accès libre à votre boîte aux lettres Service de livraison offert !

Midi Libre,
TV Magazine & Midi

à des tarifs préferentiels !
Le dimanche avec TV Magazine & Midi*

Bénéficiez de tarifs remisés par rapport
au prix de vente en kiosque

Midi Libre,
sur tous vos écrans !

Grâce à votre abonnement papier,
vous accédez gratuitement à l’intégralité

du site Midilibre.fr sur votre ordinateur,
tablette ou smartphone**.

Midi Libre,
au cœur de vos vacances !

Faites suivre votre journal préféré
partout en France

sans frais supplémentaires

Midi Libre
et ses privilèges exclusifs !

Avec le Club Abonnés PASS’CLUB
partageons les bons plans !

04 3000 30 34
Lundi au vendredi - 8h / 17h / Samedi - 8h30 / 12h

✆ N° non surtaxé
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■ Retrouvez chaque matin, dès 6 h, les éditions de votre journal à lire en version numérique.
■ Profitez de la sélection de la rédaction et consultez les articles qui vous sont exclusivement réservés.
■ Découvrez dès 21 h, en avant-première, votre édition spéciale du soir.
■ Gérez en ligne votre profil et espace perso 7j/7 - 24h/24 et consulter vos factures, vos infos personnelles...

■ PASS’CLUB MES RéDUC’**
Faites des économies au quotidien avec des réductions sur plus de 2 000 enseignes locales et
nationales :
alimentaire, équipement maison, électroménager, Hi-Fi, billetterie, mode, beauté, loisirs, voyages...

■ PASS’CLUB MES INViT’ et MES JEUX’
Participez aux jeux et bénéficiez d’invitations à des rencontres sportives, culturelles,
des visites privées...
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Accédez également au Pass’Club par Midilibre.fr

passclub.midilibre.fr

Renseignements

ANNONCES
OFFICIELLES ET LEGALES

Midi libre et Midi libre Dimanche, journaux habilités à publier les annonces légales par arrêté préfectoral.
Conformément à l’arrêté du ministère de la culture et de la communication du 21/12/2017, modifiant l’arrêté du 21/12/2012, relatif aux tarifs annuels et aux

modalités des annonces judiciaires et légales, le tarif à la ligne est fixé à 4,16 € ht pour 40 signes ou espaces ou 1,82 € ht le mm/col.
Contact : Midimédia Tél 04.67.07.69.35 ou 04.3000.2020 –

Fax 04.67.07.69.39 – Courriel : annonces.legales@midilibre.com

LA RAPIDITÉ, C’EST NOTRE QUOTIDIEN
Nous vous assurons les meilleurs délais de parution.

Nous vous délivrons rapidement une attestation de parution et des exemplaires justificatifs de journaux.

Nous vous
assurons

les meilleurs
délais

de parution

Des conseils
et des
devis

personnalisés

Retrouvez
toutes

vos annonces

surNous vous délivrons rapide
ment

une attestation de parution

et un exemplaire justificatif
.

Annonces légales

légales & officielles
en ligne

www.midilibre-legales.com

NOUVEAU !

La rapidite
c’est notre metierService specialise Sur internet,

,
,,

AVIS DE PUBLICITÉ
Communauté de communes du Piémont Cévenol

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PIÉMONT CÉVENOL, M. Fabien CRU-
VEILLER - Président 13 bis, rue du Docteur Rocheblave, 30260 QUISSAC - Tél.
04 66 93 06 12 - Mèl : marches-publics@piemont-cevenol.fr

Web : https://www.piemont-cevenol.fr/

- Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : services généraux
des administrations publiques.

L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.

- Durée : 24 mois.

Accord-cadre avec plusieurs opérateurs.

Nombre de titulaires : 2.

- Objet : MARCHÉ PUBLIC RELATIF À LA CONCEPTION, L'ÉLABORA-
TION ET LA LIVRAISON DE REPAS ET DE COLLATIONS EN LIAISON
FROIDE POUR LES CRÈCHES ET LES CENTRES DE LOISIRS.

- Type de marché : services.

- Procédure : procédure adaptée.

- Code NUTS : FRJ12.

- Durée : 24 mois.

- Description : accord-cadre mono-attributaire (1 attributaire par lot).

- Classification CPV : principale : 55520000 - Services traiteur.

- Forme de la procédure : prestation divisée en lots : oui

Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Les variantes sont refusées.

- Quantité/étendue : livraison de 4 crèches, 2 micro-crèches et 5 accueil de
loisirs sans hébergement.

- Reconductions : oui.

- Nombre de reconductions éventuelles : 1.

- Calendrier prévisionnel des marchés ultérieurs : 24 mois.

• Lot N° 1 - Repas et collations pour les crèches de Durfort, Lédignan,
Quissac, St-Hippolyte-du-Fort et les micro-crèches de Sauve et Vic-le-Fesq.

Coût estimé hors TVA : entre 110 000 euros et 315 000 euros.

• Lot N° 2 - Repas pour les centres des loisirs de Cardet, Quissac, Sauve,
St-Hippolyte-du-Fort et l'Espaces Ados de Sauve

Coût estimé hors TVA : entre 50 000 euros et 145 000 euros.

- Conditions de participation :

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : docu-
ments à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement
judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix
de l'acheteur public :

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au
cours des trois derniers exercices disponibles.

- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les
risques professionnels.

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'impor-
tance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières
années.

- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux ser-
vices effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la
date et le destinataire public ou privé.

- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

- Document prouvant que le candidat dispose d'une autorisation spécifique
ou est membre d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans son
pays d'origine le service concerné.

- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses
co-traitants.(disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du grou-
pement. (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

Les modalités de la consultation, notamment la liste des pièces à fournir, la
présentation et les conditions de remise des offres sont précisées dans le
règlement de la consultation qui est librement téléchargeable (avec le DCE)
sur le site www.midilibre-marchespublics.com

- Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appré-
ciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :

30%, qualité des échantillons (évaluée par la Commission dégustation) ;

30%, valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique ;

40% prix.

- Remise des offres : 13/06/18, à 12 h 00 au plus tard.

À l'adresse : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PIÉMONT CÉVENOL,
13 bis, rue du Docteur-Rocheblave, 30260 QUISSAC - Tél : 04 66 93 06 12.

- Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

- Unité monétaire utilisée : l'euro.

- Validité des offres : 180 jours, à compter de la date limite de réception des
offres.

- Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINIS-
TRATIF DE NÎMES, 16, avenue Feuchères, CS 88010, 30941 Nîmes Cedex 09 -
Tél. 04 66 27 37 00 - Fax : 04 66 36 27 86 - Mèl : greffe.ta-nimes@juradm.fr

- Envoi à la publication le : 17/05/18.

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à
l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.midilibre-marchespublics.com

834233

VIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Mairie de Molières-sur-Cèze

MAIRIE DE MOLIÈRES-SUR-CÈZE M. Georges Adryanczyk-Perrier -
Maire, rue de la Cèze 30410 Molières-sur-Cèze. Tél : 04 66 24 05 06.

Mèl : mairie.molieres.sur.ceze@wanadoo.fr

L'avis implique un marché public.

- Objet : 1 Schéma directeur et 1 zonage d'alimentation en eau potable,
1 Schéma directeur et 1 Zonage d’alimentation d'assainissement.

- Type de marché : services.

- Procédure : procédure adaptée.

- Forme du marché : prestation divisée en lots : non.

- Quantité/étendue : 17.5kms de réseau d'alimentation en eau potable 820
compteurs particuliers, 16 kms de réseaux d'assainissement, 160 habita-
tions en ANC.

- Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appré-
ciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :

60% Valeur technique,

40% Pris des prestations.

La présente consultation pourra faire l'objet d'une négociation avec l'ensem-
ble des offres ou les 3 offres.

- Remise des offres : 28/06/18 à 15 h 00 au plus tard.

À l'adresse : MAIRIE DE MOLIÈRES-SUR-CÈZE, RUE DE LA CÈZE, 30410
MOLIERES-SUR-CÈZE.

- Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

- Unité monétaire utilisée : l'euro.

- Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRA-
TIF DE NÎMES, 16, avenue Feuchères, CS 88010, 30941 Nîmes Cedex 09 -
Tél : 04 66 27 37 00 - Fax : 04 66 36 27 86 - Mèl : greffe.ta-nimes@juradm.fr

- Envoi à la publication le : 17/05/18.

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à
l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.midilibre-marchespublics.com

830820

AVIS
D’ATTRIBUTION

Habitat du Gard -
Office Public
de l’Habitat

Direction des Finances et de la Commande Publique, 92 bis, avenue Jean-
Jaurès, BP 47046, 30911 Nîmes Cedex 2 - Mèl : servicemarches@hdg30.fr
Web : http://www.habitat-du-gard.org

- Objet : marché d’entretien des installations téléphoniques et travaux ponc-
tuels de réparation.

Référence acheteur : 2018-17-PL.

Nature du marché : services.

Procédure adaptée.

- Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appré-
ciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :

30 % Les délais d’intervention.

50 % La redevance annuelle (tranche ferme et tranches optionnelles).

20 % Le bordereau d’analyse des prix.

- Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de
Nîmes, 16 avenue Feuchères, CS 88010, 30941 Nîmes Cedex 09 -
Tél. 04.66.27.37.00 - Fax : 04.66.36.27.86 - greffe.ta-nimes@juradm.fr

Attribution du marché.

Nombre d’offres reçues : 1.

- Date d’attribution : 17/05/18.

Marché n° : 2018-4381.

A2S TELECOM, 42 ROUTE DE NÎMES, 30420 CALVISSON.

- Montant HT : 5 155 euros.

- Renseignements complémentaires : le montant max se décompose en
une partie tranche ferme de 4 610 euros et une partie tranche optionnelles
de 545 euros. La partie à bon de commande à un mini de 500 euros et un
maxi de 10 000 euros. L’AAPC a été publié sur Midi libre le 19/03/18 et sur
AWS le 15/03/18.

- Envoi à la publication le : 17/05/18.

Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://habitat-du-gard.marches-
publics.info

834412

M A R C H É S
P U B L I C S
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Par téléphone

Rédigez votre petite annonce
(En majuscule, sans abréviation avec un espace entre chaque mot)

IMMO -AUTO- DIVERS - BONNESAFFAIRES

04 3000 7000
OFFRES D’EMPLOI

04 3000 9000

P A R T I C U L I E R

Par courrier
Remplissez ce bon de commande et renvoyez-le avec votre chèque bancaire à l’ordre de :

MidiMédia Publicité - 2, boulevard des Pyrénées, CS 20001, 66007 Perpignan Cedex

Nom, prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code postal :

Choisissez votre formule
(Tarifs T.T.C. - 5 lignes + internet inclus)

Rubriques auto :
publication lundi + mercredi +vendredi

PA sans photo

En vente uniquement sur internet

ou connectez-vous sur
www.midilibre-annonces.com

Votre PA avec photo
+10€

Sous 48 h après réception de votre règlement. Selon le jour de parution
le plus proche, avec un règlement par CB.

1re date de parution : / /2018

Parution
lundi, mercredi, vendredi

Formule trio • simple
❑ 31 € (toutes éditions)

Formule trio • 2 semaines
❑ 41 € (toutes éditions)

Formule trio • 3 semaines
❑ 48,50 € (toutes éditions)

Ligne supplémentaire
❑ 8 € (toutes éditions)

RODEZ
Monsieur René CAREL, son époux ;
ses enfants, ses petits-enfants ;
ainsi que sa nombreuse parenté,
très touchés par les marques de sympathie que vous
leur avez témoignées par votre présence, vos messages
de condoléances, vos envois de fleurs ou plaques, lors
du décès de

Madame Monique CAREL

adressent à toutes les personnes qui se sont associées
à leur peine l’expression de leurs sincères remerciements

LCF FERRAND-FORGEAS, 12000 RODEZ
05.65.68.90.93

BOISSERON, SOUVIGNARGUES, BYZAC.
La famille RUER et M. Jean LELEU, son compagnon
vous remercient pour toutes les marques de sympathie
que vous avez pu avoir à leur égard suite au décès de

Madame Arlette RUER

LAISSAC, BERTHOLÈNE.
Jean et Gilberte DELBAUVE et leurs enfants,
remercient sincèrement toutes les personnes qui se sont
associées à leur peine lors du décès de

Madame Paule DELBAUVE

SAINT-GENIEZ-D’OLT, LA POMAREDE,
LA CAPELLE-BONANCE, LAGUIOLE.
Les familles ALDEBERT, HERMET, CAYZAC,
SOLIGNAC, ALAZARD
dans l’impossibilité de répondre individuellement,
remercient du fond du cœur toutes les personnes qui
par une prière, une présence, une pensée, une atten-
tion particulière : fleurs, messages, souvenirs, ont ex-
primé leur soutien et leur amitié, lors du décès de

Marie-Rose ALDEBERT
née HERMET

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à cha-
cun, les familles de

Madame Joséphine CUELLO

remercient tous ceux qui, par leur présence ou leurs
messages de sympathie, les ont soutenues dans cette
douloureuse épreuve.

BÉZIERS.
Mme Eliane MARCHAND
remercie très sincèrement ses neveux et nièces,
les familles MARCHAND et PY, ses amis, voisins, le per-
sonnel médical de la clinique Champeaux, le personnel
du Pech Bleu, qui, par leurs témoignages d’amour,
d’amitié, leur présence, leursmessages, envois de fleurs,
leur professionnalisme, se sont associés à sa peine lors
du décès de son époux

Monsieur André MARCHAND

TOULOUGES.
Une pensée, une fleur, une présence
ou un mot réconfortant témoignés lors du décès de

Madame Monique ROUS
née LEDRU

ont adoucit la peine des familles ROUS, JUSTAFRÉ,
BIDAUD.
Sensibles à votre délicatesse, ils vous expriment leurs
très sincères remerciements et leur profonde reconnais-
sance.

ASSISTANCE FUNÉRAIRE SERVICE VILA
POLLESTRES - PERPIGNAN - BAGES

04-68-54-09-74

SOULAGES-BONNEVAL, ESPALION ,
SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE (ISÈRE).
Florin VEYRE, son époux ;
Emile, Marie Thérèse, Maurice, Martine, Anne Marie,
ses enfants ;
ses petits-enfants et son arrière-petit-fils
remercient toutes les personnes qui se sont associées à
leur peine, par leur présence et leur soutien lors du
décès de

Madame Elise VEYRE
née MOULIADE

P.F. LAURENT ROBERT
LAGUIOLE

05.65.48.44.07 - 06.72.36.96.14

REMERCIEMENTS

FLEURANCE, SALLES-LA-SOURCE (12)
Les familles DE GROOTE, AUZERIC et LAURY
remercient sincèrement toutes les personnes qui, par
leurs témoignages d’amitié ou leur présence aux obsè-
ques de

Céline DE GROOTE - VANPARYS

ont partagé leur immense peine.

VALRAS-PLAGE.
Les obsèques de

Paulette BEZES

ont eu lieu le mardi 15 mai 2018.
Les amis de Valras, les équipes de soignants de Béziers
lui ont manifesté beaucoup de sympathie et d’amitié.
Qu’ils trouvent ici l’expression de nos sincères remercie-
ments.
Les cousins de Paris.

Retrouver les avis sur plusieurs pages

MILLAU, LA
ROQUE-SAINTE-MARGUERITE.
Catherine FRAYSSINET, Aurélie et ELSA
très touchées par les marques de sympathie et de sou-
tien lors du décès de

Ginette BOYER

vous remercient chaleureusement.

POUR PUBLIER UN AVIS
(Parution le lendemain - paiement sécurisé par CB)

Contactez nos conseillers du lundi au dimanche de 13h00 à 19h00 :
• Par mail à carnet@midilibre.com

Indiquez le texte de l’avis et vos coordonnées complètes (nom/prénom/adresse/mail/téléphone)
• Par téléphone au 04.3000.8000

LesObsèques célébrées ce jour
*

dans le Gard

■ LeMartinet :
11 h 00 : Raymonde BARRIAL, au cimetière.

PFCevenoles tél. 04.66.24.36.06

GÉNOLHAC, ROUSSON, LA GRANDE
MOTTE.
Mme Yvette VIGNES, née COUBES, son épouse ;
Marie-Hélène et Claude PELFORT,
Laurent VIGNES, ses enfants ;
Marion, Yohan, Elie, Hugo, Marie, ses petits-enfants ;
parents, alliés et amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Yves VIGNES

survenu à l’âge de 82 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 23 mai
2018, à 10 h 30, en L’église de Génolhac, suivie de
l’inhumation au cimetière de Sénéchas.
Le corps du défunt repose au complexe funéraire de
Saint-Martin-de-Valgalgues.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui
prendront part à sa peine.

POMPES FUNEBRES ROUX
GÉNOLHAC-LANGOGNE

04.66.46.28.06

VAUVERT, BEAUVOISIN.
Mme Dominique MILHEAU, son épouse ;
M. et Mme Yvan MILHEAU, ses parents ;
Delphine et Christophe BERTIN et leurs enfants ;
Audrey et Franck BUISSON et leur fille ;
Laetitia et Vincent DEL AGUILA et leur fille ;
famille MESTRE ;
parents, alliés et amis
font part du décès de

Monsieur Christian MILHEAU

survenu à l’âge de 63 ans.
Les obsèques auront lieu le mercredi 23 mai 2018, à
10 heures, en l’église Notre-Dame de Vauvert, suivies
de l’inhumation au cimetière de VauvertM

Le présent avis tient lieu de faire-part et de remercie-
ments.

SERVICES FUNERAIRES DU GARD
30600 VAUVERT
TEL.04.66.88.29.29

BAGNOLS-SUR-CÈZE.
M. Alain JOURDAN et ses enfants ;
M. Gérard JOURDAN ;
M. Joël JOURDAN et ses enfants ;
parents, alliés et amis
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Laure JOURDAN

survenu à l’âge de 88 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 22mai 2018,
à 13 h 30, en la chapelle de l’Ancyse, suivie de la cré-
mation à Orange.
Ni fleurs ni plaques.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui
s’associeront à sa peine et tout particulièrement tout le
personnel de l’EHPAD Les 7 Sources.

PF LEBERRE FUNERARIUM
BAGNOLS SUR CEZE 04.66.89.52.88

816830

MARBRERIE
ROUILLON

Marbrier - Tailleur de pierres

621, chemin de la Tourtugue - Alès
04.66.30.14.47 - rouillon@marbrerie-rouillon.fr

Réalisation et entretien monuments
Pierre et Granit

AVIS D’OBSÈQUES

AVIS D’OBSÈQUES
ET REMERCIEMENTS
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AUJOURD’HUI À SAINT-CLOUD RÉUNION I
Tiercé - Quarté+ - Quinté+ - Multi - 2 sur 4 Tirelire du jour : 1 000 000 euros.

Snaad, avec P.-C. Boudot !
3-Prix Teddy
Plat - Course D - Handicap divisé - 1re ép. - 5 ans et plus - Réf. : +18,5 - 52 000 € - 1 600 m - 18 partants - 15h15
N° CHEVAUX ORIGINES S.R.A. CDE JOCKEYS PDS ENTRAÎNEURS PROPRIÉTAIRES GAINS C. PR.
1 MILLFIELD Whipper - Victoria Collège M b. 5 13 G. Benoist 61 D. Smaga A.-M. Haddad 167 135 7/1
2 CRÉPUSCULEDESDIEUX (Œil) Honours List - Pousselea H b. 7 12 T. Piccone 60 J. Reynier G. Linsolas 191 470 11/1
3 DYLAN DANCING Dylan Thomas - Raindancing M b. 5 4 Mlle D. Santiago 59 C. Le Veel C. Le Veel 98 211 18/1
4 KAYENNE Air Chief Marshal - Victorian Dancer F al. 6 3 F. Blondel 58,5 P. Khozian A. Ren 219 950 8/1
5 DIWAY Gold Away - Diba H b.f. 6 6 C. Soumillon 58 F. Vermeulen P. Van Belle 59 280 16/1
6 BLACK NIGHT Le Havre - Nera Zilzal H b.br. 5 10 O. Peslier 57,5 M. Boutin Le Haras de la Gousserie 96 340 21/1
7 SNAAD Invincible Spirit - Olivia Grace H b. 6 9 P.-C. Boudot 57,5 J. Phelippon A.A. Al-Mesned Nasser Abdulla 153 920 5/1
8 WALEC Shamardal - Sail H b. 6 16 M. Guyon 57,5 N. Caullery Ec. Normandie Pur Sang 168 720 8/1
9 YUME (Œil) Dr Fong - Lily Boléro M b. 7 14 NON-PARTANT 57 P. & F. Monfort S.-L. Hoffmeister 171 320 19/1

10 BONUSDARGENT Kendargent - Quadded Béré M b. 6 15 T. Thulliez 57 F.-X. Belvisi R. Dupont-Fahn 83 130 26/1
11 APRILIOS Desert Style - Allegria H gr. 6 1 A. Roussel 56,5 J.-M. Lefebvre A. Poulopoulos 129 820 22/1
12 KERAVNOS Elusive City - Kypriano's Angel H gr. 8 7 C. Demuro 56,5 Y. Barberot V. Fragiskos 223 880 15/1
13 LAMARCK Soldier Hollow - Laronja H b. 5 11 E. Hardouin 56,5 Mme S. Steinberg K. Fekonja 42 190 17/1
14 ARVIOS Medicean - Akrivi H al. 6 17 S. Pasquier 56 F.-X. Belvisi F.-X. Belvisi 127 610 14/1
15 XOTIC (Œil) Holy Roman Emperor - Xstase H b. 9 18 A. Crastus 56 D. & P. Prod'homme B. Giraudon/Ecurie Ascot 304 090 16/1
16 DIWAN SENORA (Œil) Youmzain - Kiss Senora M b. 5 2 J. Cabre 56 Y. Barberot Ecurie Haras des Senora 85 770 23/1
17 RED KITTEN (E) Kitten's Joy - Red Diadem H b. 5 5 A. Hamelin 55,5 D. de Waele H. de Waele 92 020 28/1
18 ADMIRE FUJI (E) Oasis Dream - Sun Bittern M b. 8 8 V. Cheminaud 55,5 D. de Waele H. de Waele 161 450 25/1

(E) Ecuries - Porteront des œillères : (Œil) Terrain probable : bon

Priorité aux
spécialistes !
Lors de sa plus récente tentative, Snaad
a véritablement joué de malchance tout
au long de la phase finale alors qu’il était
en passe de pouvoir s’imposer. Il trouve
ici une nouvelle occasion de faire parler
de lui en bien et comme au travail il af-
fiche toujours une forme extraordinaire,
rien ne devrait l’empêcher de se montrer
le plus fort. Avec lui, nous allons pleine-
ment racheter Keravnos. Bien entendu,
nous n’allons pas prendre pour argent
comptant ses récentes performances en
demi-teinte. Il vaut bien mieux que cela.
Sur ce parcours, il peut frapper très fort.
Walec de son côté, est en train de retrou-
ver tous ses moyens. Après un passage à
vide, il a remarquablement bien tenu sa
partie par deux fois ces dernières se-
maines. Millfield pour sa part, a réalisé
une excellente course de rentrée qu’il n’a
pas été capable de répéter ensuite.

SEMI-NOCTURNE À SALON-DE-PROVENCE R. IV
1 PRIX SPIRIT ONE (17H05)

Plat - Maiden - 2 ans
18 000 € - 1 100 m - 10 partants
COUPLÉS - TRIO - MINI MULTI
2 SUR 4 - SUPER 4

1 Hamper . . . . . . . . .6 A. Orani . . . . . .56,5
2 Hurricane Gold . . .5 M. Foulon . . . . . .58
3 Bocciatore . . . . . .7 J.-B. Eyquem . . .58
4 Punkie . . . . . . . . .3 G. Millet . . . . . .56,5
5 Ana Gold . . . . . . .2 M. Forest . . . . .56,5
6 Rex Begonia . . . . .8 V. Seguy . . . . .56,5
7 Capitole . . . . . . . .9 Mlle L. Stajano . .53,5
8 Reel Bizzy . . . . . .1 C. Lecœuvre . . . .56
9 Carribean Fresh . .4 Mlle M. Michel . .51,5

10 Actually In Love .10 R. Fradet . . . . .54,5
Éc. Mme T. Marnane : 2 - 8 - Éc. des Mouettes : 4 - 7
A retenir : 5 - 8 - 2 - 4 - 10 - 1

2 PRIX LAURENT BRUNA (17H35)
Plat - A réclamer - 2 ans
13 000 € - 1 100 m - 6 partants
COUPLÉ ORDRE
TRIO ORDRE - SUPER 4

1 He's a Rock Star . .6 C. Lecœuvre . . . .58
2 Less Toi Aller . . . .5 G. Millet . . . . . .56,5
3 Eviya Rose . . . . . .2 B. Panicucci . . . .52
4 Oui Nicole . . . . . . .4 V. Seguy . . . . .54,5
5 Black Widow . . . . .3 A. Orani . . . . . . .53
6 Azurika Sham . . . .1 Mlle M. Michel . .51,5

A retenir : 2 - 3 - 4 - 6

3 PRIX CHRISTIAN FORNAROLI (18H03)
Plat - Maiden - 3 ans
16 000 € - 1 800 m - 7 partants
COUPLÉ ORDRE - TRIO ORDRE - SUPER 4

1 Thawry . . . . . . . . .2 J.-B. Eyquem . . .58
2 Palavas . . . . . . . . .4 V. Seguy . . . . . . .58
3 First des Sources .6 A. Orani . . . . . .56,5
4 Ad Limina . . . . . . .5 Mlle M. Michel .53,5
5 Cococharme . . . . .1 M. Foulon . . . . .56,5
6 Mout . . . . . . . . . . .3 N. Perret . . . . .56,5
7 Xenotes . . . . . . . .7 R. Fradet . . . . .54,5

Écurie Jc. Seroul : 6 - 7
A retenir : 1 - 5 - 4 - 3

4 PRIX RAYMOND GODINEZ (18H30)
Plat - Course G - A réclamer - 4 ans et plus
12 000 € - 1 800 m - 9 partants
COUPLÉS - TRIO - SUPER 4

1 Hallsome . . . . . . .7 Mlle M. Michel . . .59
2 Blacksou . . . . . . . .4 C. Lecœuvre . .60,5
3 Power Becqua . . .3 F. Forési . . . . . . .59
4 Picking Up Pieces 1 V. Seguy . . . . . . .59
5 Sherman Oaks . . .9 B. Panicucci . . .55,5
6 Sandoside . . . . . .6 T. Lefranc . . . . .55,5
7 Soleil du Fou . . . .5 M. Foulon . . . . .57,5
8 Echo Maker . . . . .2 Mlle E. Cieslik . . .54
9 Sea Spectre . . . . .8 M. Forest . . . . . .56

A retenir : 8 - 9 - 2 - 3 - 4 - 6

5 PRIX GEORGES PEUCH (19H00)
Plat - A réclamer - 3 ans
13 000 € - 2 000 m - 12 partants
COUPLÉS - TRIO - MINI MULTI - 2 SUR 4

1 Rudy Man . . . . . .11 Mlle M. Michel . . .58
2 Mr Gualano . . . . . .3 A. Orani . . . . . . .58
3 First Impact . . . . .12 J.-B. Eyquem . . .58
4 Port Deauville . . . .1 Mlle E. Cieslik . . .54

5 Fly de Cerisy . . . .2 Mlle L. Antoniotti . .54
6 Lady Great . . . . . .4 M. Foulon . . . . .56,5
7 Praleen . . . . . . . . .9 B. Panicucci . . . .54
8 Sound Speed . . . .8 M. Forest . . . . . .56
9 Moonlightchampagne .10 Mlle M. Waldhauser .50,5

10 Riviera . . . . . . . . .6 C. Lecœuvre . .54,5
11 La Madone . . . . . .5 V. Seguy . . . . .54,5
12 Meditia . . . . . . . . . . NON-PARTANT

A retenir : 2 - 3 - 6 - 11 - 1 - 7

6 PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES
COURSES DE SALON (19H30)
Plat - Course E - Handicap divisé
Deuxième épreuve - 4 ans et plus
17 000 € - 2 400 m - 13 partants
COUPLÉS - TRIO - MINI MULTI
2 SUR 4 - PICK5

1 Devil's Eye . . . . .10 Mlle J. Marcialis .61
2 Nemerina . . . . . . .9 J.-B. Eyquem . . .61
3 Alençon . . . . . . . .8 N. Perret . . . . . . .60
4 Grand Gala . . . . .13 V. Seguy . . . . . . .59
5 Speed of Sound . .3 G. Millet . . . . . . .59
6 Dandy River . . . .12 F. Forési . . . . . .58,5
7 Etalondes . . . . . . .4 Mlle S. Léger . .55,5
8 Jadala . . . . . . . . . .2 Mlle E. Cieslik .54,5
9 Ty Dream . . . . . . .5 M. Forest . . . . .56,5

10 Cielo Raso . . . . .11 F. Blondel . . . . .55,5
11 Arizona Run . . . . .6 C. Lecœuvre . .54,5
12 Corsairya . . . . . . .1 M. Foulon . . . . . .54
13 Maigvil . . . . . . . . .7 A. Orani . . . . . . .53

A retenir : 7 - 11 - 12 - 6 - 3 - 2 - 1 - 5

7 PRIX DE MAUSSANE (20H00)
Plat - Course G - A réclamer
A. et Jeunes Jockeys - 4 ans et plus
12 000 € - 2 400 m - 7 partants
COUPLÉ ORDRE
TRIO ORDRE - SUPER 4

1 Napadac . . . . . . . .7 J. Marien . . . . . . .58
2 Fantastic Love . . .5 A. Barzalona . .55,5
3 Le Rock . . . . . . . .1 A. Orani . . . . . . .56
4 Lipari . . . . . . . . . . .2 T. Lefranc . . . . . .54
5 Poudreur . . . . . . . .4 Mlle E. Fontaine 53,5
6 Jasper . . . . . . . . . .3 A. Lachkar . . . . .53
7 Gigi Trio . . . . . . . .6 B. Panicucci . . .53,5

A retenir : 4 - 1 - 2 - 3

8 PRIX DE L'ECOLE DE L'AIR (20H30)
Plat - Course G - Handicap divisé
Première épreuve - 4 ans et plus
14 000 € - 2 400 m - 12 partants
COUPLÉS - TRIO - MINI MULTI
2 SUR 4 - QUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Voisin . . . . . . . . . .3 N. Perret . . . . . . .60
2 Vim . . . . . . . . . . .12 T. Lefranc . . . . .56,5
3 Leaping . . . . . . . . .8 F. Forési . . . . . . .59
4 Win On Sunday .10 J.-B. Eyquem . . .59
5 Marmaduke . . . . .9 W. Smit . . . . . . . .59
6 Robin Blood . . . . .5 F. Blondel . . . . . .58
7 Granada . . . . . . . .2 Mlle M. Waldhauser .54,5
8 Fleuron . . . . . . . . .4 G. Millet . . . . . .57,5
9 What A Story . . . .1 M. Forest . . . . . .57

10 Diarissa . . . . . . . .6 C. Lecœuvre . .56,5
11 Boker Mazal . . . .11 E. Lacaille . . . .54,5
12 Khittaya . . . . . . . . .7 V. Seguy . . . . .51,5

Écurie M.Schemoul : 3 - 11
A retenir : 3 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11

HIER À AVIGNON RÉUNION RÉGIONALE
7 PRIX PAUL AVRIL

(QUARTÉ RÉGIONAL - MULTI)
16 partants - Non-partant : 8

Écurie gagnante : 15-4
1. 15 Balko Elte (L. Lamazière) G. 2,40 ; P. 2,30
2. 3 Bodie Sly (M. Gauvin) P. 9,60
3. 1 Beguin Du Goutier (D. Cinier) P. 15,90
4. 4 Bolide Des Champs (K. Thonnerieux)

Couplé : 15-3 G. 29,30 - P. 18,80 - 15-1 P. 55,50
3-1 P. 116,90
Multi en 4 : Néant
Multi en 5 : Néant
Multi en 6 : 132,30
Multi en 7 : 56,70
Quarté+ Régional : Ordre : Néant - Désordre
503,49 - Bonus : 80,21

LE PRONO DU MIDI-LIBRE
7-12-8-1-14-15-4-10

LE PRONO DU PROVINCIAL
2-7-1-14-8-4-5-12

LA PRESSE
La Voix du Nord 7 2 8 1 14 15 4 10
Courrier Cauchois 7 5 8 2 1 4 15 16
Aisne Nouvelle 1 7 5 2 8 4 15 16
C. Presse Poitiers 12 1 10 7 3 17 5 13
La Montagne 7 12 8 1 14 15 4 10
D.N.A. 16 13 5 2 8 10 17 14
Paris Turf 4 5 15 2 7 1 13 16
Le Parisien 5 7 8 2 1 4 15 16
Progrès de Lyon 10 1 8 5 14 7 15 16
Nice Matin 5 1 10 14 7 8 15 16
Haute Marne 7 4 8 5 1 12 13 10
La Provence 10 1 5 8 14 7 15 16
Matin de Lausanne 2 4 1 17 5 7 8 15
Charente Libre 1 7 8 4 15 12 16 14
Paris Normandie 7 8 1 4 5 15 13 10
Les 7 de week-end 7 1 5 4 8 14 15 12
Républicain Lorrain 7 8 5 2 1 4 15 16
L'Echo du Centre 4 5 7 8 3 2 1 15
Week-End 7 4 8 1 5 12 13 15
L'Eveil 7 5 15 1 2 8 4 13
La Marseillaise 7 12 5 4 2 16 8 13

3 DYLAN DANCING
0p 0p (17) 0p 3p 1p 0p 0p

En dernier lieu, il a confondu vitesse et
précipitation se montrant prolixe d’ef-
forts. Rien ne dit qu’il sera beaucoup
plus détendu cette fois.

2 CRÉPUSCULEDESDIEUX
2p 5p 4p 0p 4p 4p (17) 3p

Petit à petit, cette année, il retrouve
toutes ses sensations. Il a très bien
couru le 26 avril sur la piste de Lyon et
possède encore ici une chance.

4 KAYENNE
2p 1p 6p 2p (17) 4p 2p 3p

Elle va changer ici complètement de
catégorie mais a déjà eu le loisir de
faire parler d’elle en bien en pareille so-
ciété. À ne pas négliger.

5 DIWAY
3p 3p 3p 8p 2p 3p (17) 1p

Il ne parvient pas à s’imposer mais sa
toute dernière performance du 3 mai
dans un gros handicap a été très
bonne. Lui aussi aura son mot à dire.

6 BLACK NIGHT
0p 8p 4p (17) 6p 0p 1p 1p

Il n’a plus été revu en compétition de-
puis sa totale défaite du 14 février sur
la piste de Cagnes-sur-Mer. Il doit
avant tout nous rassurer.

7 SNAAD
0p 5p 3p 2p 2p 6p 7p (17)

Le 3 mai, dans la course qui va nous
servir ici de référence, il a joué copieu-
sement de malchance. On le reprend,
c’est un sérieux client.

8 WALEC
3p 2p 0p 0p 0p 5p (17) 6p

Il vient de montrer par deux fois ces
dernières semaines qu’il était sur le
bon chemin. Il devrait être capable une
nouvelle fois ici de frapper fort.

9 YUME
5p 0p 4p 1p 9p (17) 4p 1p

10 BONUSDARGENT
0p 6p 8p (17) 3p 9p 5p 0p

Cette année, il n’a pas été très chanceux
le 3 mai dans une épreuve analogue
mais sur une distance plus courte. Il va
essayer ici de se réhabiliter.

11 APRILIOS
0p 0p 3p 2p 8p (17) 0p 0p

Inexistant lors de son avant-dernière
tentative où il est rentré en boitant, il n’a
pas été plus entreprenant la fois sui-
vante. Pas évident.

12 KERAVNOS
0p 7p 2p 7p (17) 1p 3p 6p

On en attendait beaucoup mieux le 9
avril dans un gros handicap de ce
genre. Ici, il va tenter de redorer son
blason. Il a les moyens de briller.

14 ARVIOS
9p 5p 0p 0p 6p (17) 2p 0p

Même s’il reste plus à l’aise sur les par-
cours corde à droite, il a quand même
quelques titres corde à gauche. Il faut
le surveiller.

15 XOTIC
6p 0p 5p 1p 7p 3p (17) 0p

Il a véritablement joué de malchance le
3 mai ans une épreuve équivalente. S’il
ne lui arrive rien, il peut parfaitement
grimper sur le podium ici.

16 DIWAN SENORA
1p 3p 5p 0p (17) 0p 6p 6p

Il est contraint de grimper de catégorie.
Bien sûr, il tient la forme de sa vie mais
l’opposition cette fois sera un peu rele-
vée pour lui.

17 RED KITTEN
4p 3p 9p 1p 1p 2p 2p 6p

Dans la deuxième épreuve, il aurait eu
une chance de bien se défendre mais
là, l’opposition sera quand même de
taille. Pas facile.

18 ADMIRE FUJI
6p 8p (17) 1p 1p 8p 1p 0p

Cette année, il a été beaucoup moins
performant toujours dans les courses à
réclamer. Ici, il semble quand même
s’attaquer à très forte partie.

1 MILLFIELD
0p 4p (17) 6p 0p 2p 1p 3p

Il a été méconnaissable sur la piste de
Longchamp le 29 avril. Il a cependant
les moyens ici de remettre les pendules
à l’heure, alors attention à lui.

13 LAMARCK
1p (17) 3p 8p 6p 0p 0p 1p

Lors de sa rentrée à Lyon, il s’est mon-
tré le plus fort dans la phase finale. Il
doit grimper de catégorie mais n’est
peut-être pas à ce poids hors d’affaire.

1 PRIX MARCEL DELZONS (14H05)
Plat - Course E - A réclamer
Gentlemen-Riders et Cavalières - 4 ans
19 000 € - 2 000 m - 8 partants
COUPLÉS - TRIO - SUPER 4

1 Silver Casina . . . .1 Jp. Boisgontier .70,5
2 Iggy Chop . . . . . . .5 A. Toussaint . . . .66
3 Eldelbar . . . . . . . .4 D. Lopez Leret .66,5
4 Liquid Spirit . . . . . .7 F. Guy . . . . . . . . .68
5 Mathix . . . . . . . . . .3 T. Mace . . . . . . . .68
6 Goji Berry . . . . . . .2 H. Boutin . . . . .66,5
7 Ken Blood . . . . . . .6 A. Boutin . . . . .61,5
8 Santa Valentina . .8 G. Bertrand . . . . .65

Écurie C. Boutin/A. Botti : 2 - 7
A retenir : 4 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8

2 PRIX MENDEZ (14H35)
Plat - Classe 1 - 3 ans
35 000 € - 2 400 m - 6 partants
COUPLÉ ORDRE - TRIO ORDRE - SUPER 4

1 Brokeback Mountain .4 P.-C. Boudot . . .56,5
2 Master of Reality .3 C. Soumillon . .56,5
3 Saint Roch . . . . . .2 C. Demuro . . . .56,5
4 Lindberg . . . . . . . .6 M. Barzalona . .56,5
5 Lolldaiga . . . . . . . .1 A. Badel . . . . . . .55
6 Slewdra . . . . . . . .5 S. Maillot . . . . .53,5

A retenir : 5 - 2 - 1 - 3

4 PRIX CLÉOPÂTRE (15H45)
Plat - Groupe III - Femelles - 3 ans
80 000 € - 2 100 m - 9 partantes
COUPLÉS - TRIO
CLASSIC TIERCÉ - SUPER 4

1 Luminate . . . . . . . .3 A. Lemaitre . . . . .57
2 Princesschope . . .6 A. Crastus . . . . . .56
3 Castellar . . . . . . . .4 O. Peslier . . . . . .56
4 Hello Princess . . .1 T. Speicher . . . . .56
5 Amazing Lips . . . .8 S. Pasquier . . . . .56
6 Beagling . . . . . . . .5 C. Soumillon . . . .56
7 Enchanting Skies .7 P.-C. Boudot . . . .56
8 Berea . . . . . . . . . .2 C. Demuro . . . . .56
9 Velma Valento . . . .9 M. Barzalona . . .56

A retenir : 1 - 3 - 7 - 5 - 9 - 2

5 PRIX BRÛLEUR (16H15)
Plat - Maiden - Mâles - 3 ans
30 000 € - 1 600 m - 9 partants
COUPLÉS - TRIO - SUPER 4

1 Vanbrugh . . . . . . .9 V. Cheminaud . . .58
2 Banoush . . . . . . . .7 G. Benoist . . . . . .58
3 Giantissime . . . . . .4 V. Gambart . . .56,5
4 El Manifico . . . . . .6 C. Soumillon . . . .58
5 Raffigny . . . . . . . .1 J. Moutard . . . .56,5
6 New Look . . . . . . .3 S. Pasquier . . . . .58
7 Myholydream . . . .8 C. Demuro . . . . .58
8 Hopalong Cassidy .5 P. Bazire . . . . . . .58
9 Infirmier . . . . . . . .2 M. Guyon . . . . . .58

A retenir : 6 - 7 - 9 - 1 - 2 - 4

HIER À AUTEUIL RÉUNION 1

1 GRAS SAVOYE HIPCOVER PRIX
MARECHAL FOCH (SUPER 4)
5 partants - Tous partants

1. 2 Device (B. Guenet) G. 1,30 ; P. 1,10
2. 3 Epoustouflaunt (C. Prichard) P. 1,50
3. 5 Kapetienne (G. Viel)
4. 1 Polidam (Pw. Mullins)
Couplé Ordre : 5,00 - Trio Ordre : 2-3-5 10,80
Super 4 : 27,70

2 PRIX STANLEY (SUPER 4)
5 partants - Tous partants

1. 5 Beaumec de Houelle (P. Dubourg) G. 3,20 ; P. 1,30
2. 1 Polirico (T. Gueguen) P. 1,20
3. 3 Adjali (B. Lestrade)
4. 2 Fiumicino (K. Nabet)
Couplé Ordre : 6,80 -Trio Ordre : 5-1-3 15,50
Super 4 : 35,90

3 PRIX JACKAL (MULTI)
16 partants - Tous partants

1. 4 Shayandi (F. Bayle) G. 6,90 ; P. 2,10
2. 7 Radiologue (H. Lucas) P. 2,30
3. 12 Naoura (T. Henderson) P. 1,60
4. 6 Cascavel (S. Pechaire)
Couplé : 4-7 G. 20,60 - P. 7,50 - 4-12 P. 5,90 - 7-12
P. 5,90 - Couplé Ordre : 48,60 - Trio : 4-7-12 20,30
Multi en 4 : 315,00 - Multi en 5 : 63,00 - Multi en 6 :
21,00 - Multi en 7 : 9,00- 2 sur 4 : 8,10

4 PX WILD RISK (CLASSIC TIERCÉ - MULTI - PICK 5)
17 partants - Non-partant : 16

1. 14 Crystal Beach (L. Philipperon) G. 3,60 ; P. 1,50
2. 6 My Maj (Mlle N. Desoutter) P. 9,00
3. 1 Angel's Share (D. Gallon) P. 2,10
4. 5 Les Beaufs (S. Paillard)
5. 7 Via Dolorosa (O. d'Andigné)
Couplé : 14-6 G. 70,20 - P. 22,90 - 14-NP G. 15,80
P. 2,50 - 14-1 P. 6,00 - 6-1 P. 28,70 - 6-NP P. 8,20
1-NP P. 2,60 - Couplé Ordre : 101,50 - 13,10
Trio : 14-6-1 129,00 - 14-6-NP 73,20
Classic Tiercé : Ordre : 372,50 - Désordre :
63,80 - Multi en 4 : 2 268,00 - Multi en 5 : 453,60
Multi en 6 : 151,20 - Multi en 7 : 64,80

6 PRIX CORRIDA (16H45)
Plat - Groupe II - Femelles - 4 ans et plus
130 000 € - 2 100 m - 8 partantes
COUPLÉS - TRIO
CLASSIC TIERCÉ - SUPER 4

1 Bateel . . . . . . . . . .3 P.-C. Boudot . . . .59
2 Golden Legend . . .5 A. Badel . . . . . . .57
3 Kitesurf . . . . . . . . .8 M. Barzalona . . .57
4 Navaro Girl . . . . . .1 C. Demuro . . . . .57
5 Haggle . . . . . . . . .6 M. Guyon . . . . . .57
6 Gaining . . . . . . . . .7 V. Cheminaud . . .56
7 Bebe d'Amour . . . .4 C. Soumillon . . . .56
8 Listen In . . . . . . . .2 A. Lemaitre . . . . .56

A retenir : 7 - 8 - 1 - 3 - 2 - 5

7 PRIX BASSE POINTE (17H20)
Plat - Maiden - Femelles - 3 ans
30 000 € - 1 600 m - 11 partants
COUPLÉS - TRIO - MINI MULTI
2 SUR 4 - SUPER 4

1 Seclude . . . . . . . .1 V. Cheminaud . . .58
2 Shakdara . . . . . . .8 C. Soumillon . . . .58
3 Got To Be There .10 Mlle C. Pacaut . . .54
4 Flaminia . . . . . . . .4 A. Badel . . . . . . .58
5 La Magicienne . . .7 J. Moutard . . . .56,5
6 Delphinidae . . . . .2 M. Barzalona . . .58
7 Jukebox Star . . . . .3 A. Hamelin . . . . .58
8 Vernie . . . . . . . . . .5 P.-C. Boudot . . . .58
9 Skrei . . . . . . . . . .11 G. Mossé . . . . . .58

10 Zanibar . . . . . . . . .9 M. Guyon . . . . . .58
11 Angels Share . . . .6 E. Hardouin . . . . .56

A retenir : 8 - 9 - 10 - 6 - 4 - 2

8 PRIX DE CRECY FITZ-JAMES (17H50)
Plat - Course E - Handicap divisé
Deuxième épreuve - 5 ans et plus
26 000 € - 1 600 m - 18 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI
2 SUR 4 - PICK5

1 Royal Vati . . . . . . .7 C. Soumillon . . . .60
2 Il Pittore . . . . . . .10 P. Bazire . . . . . . .59
3 Extinguish . . . . . .14 A. Foulon . . . . .57,5
4 Alfieri . . . . . . . . .12 J. Moutard . . . . . .58
5 Rizzichop . . . . . .15 O. Peslier . . . . . .58
6 Bagel . . . . . . . . . .2 F. Lefebvre . . . . .58
7 Pokersly . . . . . . .16 S. Pasquier . . . . .58
8 Daligala . . . . . . . .1 M. Guyon . . . . . .57
9 Idle Wheel . . . . . . .5 A. Badel . . . . . .56,5

10 Realisator . . . . . .11 M. Barzalona . .56,5
11 Mangouni . . . . . .13 J. Claudic . . . . . .55
12 Matken . . . . . . . . .9 A. Roussel . . . .54,5
13 Des Années Folles 3 A. Crastus . . . .54,5
14 Shere Calm . . . . .8 S. Maillot . . . . .54,5
15 Iceberg . . . . . . . .18 Mlle C. Pacaut . .53
16 Champenoise . . . .4 T. Thulliez . . . . . .54
17 Evenchop . . . . . .17 A. Lemaitre . . . . .54
18 Tantris . . . . . . . . . .6 C. Demuro . . . . .54

A retenir : 11 - 12 - 13 - 15 - 5 - 4 - 3 - 17

CE MIDI À REIMS RÉUNION III
1 PRIX ZODIO (12H50)

Monté - Course E - 5 et 6 ans
21 000 € - 2 550 m - 10 partants
COUPLÉS - TRIO
MINI MULTI - 2 SUR 4 - SUPER 4

1 Declic du Gade . . . . . .R. Derieux
2 Del Sol Desert . . . . . . .P.-Y. Verva
3 Ducie Aimef . . . . . . . . .R. Le Creps
4 Dame Noire Phi . . . . . .W. Jehanne
5 Deesse de Christal . . .F. Desmigneux
6 Dania du Lot . . . . . . . .A. Abrivard
7 Cakou de Chamant . . .Ch. Lefebvre

Suivants à 2575 mètres
8 Dis Nous Tout . . . . . . . .E. Raffin
9 Cemoi de Navary . . . . .C. Leclercq

10 Cigale d'Arry . . . . . . . .J. Raffestin
A retenir : 2 - 6 - 8 - 9 - 10 - 4

2 PRIX DANS LA
CUISINE DE LAURIANE (13H20)
Attelé - Course E - Femelles - 3 ans
21 000 € - 2 600 m - 11 partantes
COUPLÉS - TRIO
MINI MULTI - 2 SUR 4 - SUPER 4

1 Festina des Baux . . . . .M. Hue
2 Funtanone Mag . . . . . .P. Vercruysse
3 Foudre du Bas Bosq . .E. Raffin
4 Fashion Mencourt . . . .M. Verva
5 Fortune de Cerisy . . . .Y. Gérard
6 Fara de Bertrange . . . .A. Abrivard
7 Fedra . . . . . . . . . . . . . .G. Lannoo
8 Facecia . . . . . . . . . . . .G. Gelormini
9 First Quality . . . . . . . . .F. Ouvrie

10 Florette Merite . . . . . . .P.-Y. Verva
11 Flandre . . . . . . . . . . . . .R. Derieux

A retenir : 4 - 9 - 6 - 7 - 10 - 11

3 GRAND PRIX DU CHAMPAGNE
MAURICE PHILIPPART (13H50)
Monté - Course F
Course Européenne - 6 à 9 ans inclus
23 000 € - 2 550 m - 10 partants
COUPLÉS - TRIO
CLASSIC TIERCÉ - MINI MULTI
2 SUR 4 - SUPER 4

1 Beau Jenilou . . . . . . . .R. Derieux
2 Dirty Dancing In . . . . . .A. Abrivard
3 Borsalino De Betan . . .E. Raffin
4 Ami Du Pressoir . . . . . .F. Desmigneux

Suivants à 2575 mètres
5 Ali the King . . . . . . . . . .C. Leclercq
6 Apis De Tilou . . . . . . . .B. Bernier
7 Amardo . . . . . . . . . . . .Mlle M. Norberg
8 Volubilis Rose . . . . . . .P.-Y. Verva
9 Chris d'Occagnes . . . .Ch. Lefebvre

10 Vasterbo Arthur . . . . . .J. Raffestin
A retenir : 6 - 2 - 1 - 8 - 9 - 3

4 PRIX CHAMPAGNE FM (14H20)
Attelé - Course E - Mâles
3 ans - 21 000 €

2 600 m - 12 partants
COUPLÉS - TRIO
MINI MULTI - 2 SUR 4

1 Famous Last Words . . .Y. Lorin
2 Felli Eleven . . . . . . . . . .J.-Ch. Piton
3 Festival d'Orient . . . . . .M. Lenoir
4 Felicio du Joamax . . . .M. Hue
5 Flamengo de Lou . . . . .A. Abrivard
6 Feanor . . . . . . . . . . . . .E. Raffin
7 Flash Turgot . . . . . . . . .F. Ouvrie
8 Filou de la Loge . . . . . .R. Derieux
9 Favori de l'Iton . . . . . . .G. Gelormini

10 Fulgurator Game . . . . .E. Devenne
11 Facho . . . . . . . . . . . . . .Q. Fresneau
12 Fangio du Nord . . . . . .R. Depuydt

Écurie A. Unterreiner : 3 - 8
A retenir : 4 - 5 - 9 - 11 - 12 - 6

5 PRIX CATLINE-CENTRE D'APPELS (14H50)
Attelé - Course E - 4 ans
21 000 € - 2 600 m - 14 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 El Messie Joroco . . . . .Y. Gérard
2 Esprit Job . . . . . . . . . . .M. Verva
3 Easy Goer . . . . . . . . . .F. Senet
4 El Padrino Noa . . . . . . .N. d'Haenens
5 Eurasia Star . . . . . . . . .J. Raffestin
6 Ecalgrain . . . . . . . . . . .G. Gelormini
7 Empereur de Reux . . . .P. Vercruysse
8 Ella de Glatigne . . . . . .R. Derieux
9 Equiano . . . . . . . . . . . .Y. Lorin

10 Envoutante de Kacy . . .A. Muidebled
11 Eclair de Loriol . . . . . . .E. Raffin
12 Epsilon Jiel . . . . . . . . . .F. Ouvrie
13 Emir Petteviniere . . . . .Q. Fresneau
14 Express de l'Iton . . . . .A. Abrivard

A retenir : 2 - 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 13

6 PX L'ETERNEL FEMININ - TINQUEUX (15H30)
Attelé - Course E - 5 ans
21 000 € - 2 600 m - 11 partants
COUPLÉS - TRIO - MINI MULTI
2 SUR 4 - SUPER 4

1 Dizain . . . . . . . . . . . . . .R. Le Creps
2 Duchesse Merite . . . . .G. Gelormini
3 Didji Boy . . . . . . . . . . . .E. Raffin
4 Derby Jiel . . . . . . . . . . .Ch. Croix
5 Draco Jiel . . . . . . . . . . .F. Ouvrie
6 Delga du Chatelet . . . .P.-Y. Verva
7 Dionysos la Couy . . . . .P. Labrousse
8 Divin Merite . . . . . . . . .K. Vandemoortele
9 Dario de la Besvre . . . .M. Verva

10 Deesse du Citrus . . . . .A. Abrivard
11 Delphos . . . . . . . . . . . .M. Lenoir

Écurie L. Maizeret : 2 - 8 - Éc. Luck : 4 - 5
A retenir : 10 - 11 - 2 - 4 - 6 - 8

7 PRIX JOUE CLUB - REIMS (16H00)
Attelé - Course E - 6 ans
22 000 € - 2 550 m - 12 partants
COUPLÉS - TRIO - MINI MULTI
2 SUR 4 - PICK5

1 Cyrius de Gueham . . . .J.-Cl. Lehouelleur
2 Choco Ben Max . . . . . .A. Abrivard
3 Cosmic Jet . . . . . . . . . .P. Vercruysse
4 Copain d'Hasard . . . . .R. Depuydt
5 Coquine Du Manoir . . .M. Bouchez
6 Cristal des Hayes . . . . .K. Depuydt

Suivants à 2575 mètres
7 Champ Winner . . . . . . .N. d'Haenens
8 Cyber de Souvigne . . .M. Lenoir
9 Cookie Jiel . . . . . . . . . .F. Ouvrie

10 Cabalera . . . . . . . . . . .J. Raffestin
11 Caline . . . . . . . . . . . . . .G. Lannoo
12 Cooper de Guez . . . . .R. Derieux

A retenir : 2 - 6 - 12 - 8 - 10 - 11 - 3 - 5

8 PX L'ASSOCIATION ROSEAU REIMS (16H30)
Attelé - Crse E - Crse Europ. - 7 à 10 ans inclus
32 000 € - 2 550 m - 13 partants
COUPLÉS - TRIO - CLASSIC TIERCÉ
MINI MULTI - 2 SUR 4 - PICK5

1 Avril Cade . . . . . . . . . .D. Brohier
2 Anti Doctor . . . . . . . . . .P.-Y. Verva
3 Borginio . . . . . . . . . . . .N. d'Haenens
4 Asap Power . . . . . . . . .Y. Teerlinck
5 Alpha d'Urzy . . . . . . . . .R. Derieux
6 Say That Again . . . . . . .E. Raffin

Suivants à 2575 mètres
7 Buddha . . . . . . . . . . . .A. Abrivard
8 Bonheur de Nay . . . . . .G. Gelormini
9 Aladin du Dollar . . . . . .F. Ouvrie

10 Brasil de Bailly . . . . . . .P. Vercruysse
11 Vez des Voirons . . . . . .A. Laurent
12 Annibal d'Ourville . . . . .H. Lecot
13 Bel Air . . . . . . . . . . . . .R. Le Creps

A retenir : 1 - 5 - 6 - 7 - 9 - 8 - 10 - 12

2 sur 4 : 14,10 - 5,10
Pick5 : 14-6-1-5-7 813,80 - 14-6-1-5-NP 402,50

5 PRIX FERDINAND DUFAURE
(CLASSIC TIERCÉ - SUPER 4)
9 partants - Tous partants

1. 4 Whetstone (B. Lestrade) G. 1,20 ; P. 1,10
2. 7 Evidence Madrik (P. Dubourg) P. 3,00
3. 9 Kapkiline (K. Dubourg) P. 2,70
4. 1 Spanish One (J. Plouganou)
Couplé : 4-7 G. 15,50 - P. 8,20 - 4-9 P. 8,10 - 7-9 P.
25,70 - Couplé Ordre : 18,30 - Trio : 4-7-9 78,60
Trio Ordre : 4-7-9 174,40 - Classic Tiercé : Ordre
: 151,20 - Désordre : 27,00 - Super 4 : 961,20

6 GRAND STEEPLE-CHASE DE PARIS (QUINTÉ +)
14 partants - Tous partants

Écurie gagnante : 11-12
1. 11 On The Go (J. Reveley) G. 9,40 ; P. 3,20
2. 13 Perfect Impulse (T. Lemagnen) P. 1,60
3. 14 Edward d'Argent (K. Nabet) P. 1,80
4. 2 Milord Thomas (J. Ricou)
5. 8 Balkan du Pécos (T. Chevillard)
Couplé : 11-13 G. 23,00 - P. 7,00 - 11-14 P. 6,40
13-14 P. 3,50 - Couplé Ordre : 43,70 - Trio : 11-13-
14 16,70 - Multi en 4 : 78,00 - Multi en 5 : 18,00
Multi en 6 : 7,80 - Multi en 7 : 5,10 - 2 sur 4 : 6,30

7 GRANDE COURSE DE HAIES D'AUTEUIL
(CLASSIC TIERCÉ - MINI MULTI - PICK 5)

13 partants - Tous partants
1. 12 De Bon Coeur (K. Nabet) G. 2,80 ; P. 1,50
2. 11 Bapaume (J. Ricou) P. 6,80
3. 13 Dalia Grandchamp (S. Colas) P. 3,20
4. 6 Alex de Larredya (T. Chevillard)
5. 7 Galop Marin (M. Regairaz)
Couplé : 12-11 G. 25,20 - P. 10,20 - 12-13 P. 6,60 -
11-13 P. 20,80 - Couplé Ordre : 35,90
Trio : 12-11-13 65,20 - Classic Tiercé : Ordre :
185,90 - Désordre : 32,00
Mini Multi en 4 : 121,50 - Mini Multi en 5 : 24,30 -
Mini Multi en 6 : 8,10
2 sur 4 : 4,80
Pick5 : 12-11-13-6-7 89,40

8 PRIX EX VOTO (MINI MULTI)
12 partants - Tous partants

1. 8 American Master (J. Claudic) G. 4,30 ; P. 1,90
2. 9 Espion Collonges (S. Colas) P. 5,10
3. 7 Tarmiking (Mlle N. Desoutter) P. 3,70
4. 5 Vandaletta (K. Nabet)
Couplé : 8-9 G. 51,90 - P. 17,90 - 8-7 P. 12,30 - 9-
7 P. 30,20 - Couplé Ordre : 76,70 - 2 sur 4 : 10,20
Trio : 8-9-7 235,80 - Mini Multi en 4 : 427,50
Mini Multi en 5 : 85,50 - Mini Multi en 6 : 28,50

9 PRIX TANERKO (MULTI)
17 partants - Non-partants : 1-10

1. 9 La Limagne (M. Viel) G. 20,10 ; P. 5,40
2. 16 Pagomix (D. Mescam) P. 4,00
3. 8 Ultranet (A. Moriceau) P. 2,20
4. 2 Celebre d'Allen (P.-J. Carberry)
Couplé : 9-16 G. 85,70 - P. 24,50 - 9-NP G. 22,20 -
P. 5,60 - 9-8 P. 16,30 - 16-8 P. 14,30 - 16-NP P.
5,00 - 8-NP P. 4,10 - Couplé Ordre : 182,10
28,40 - Trio : 9-16-8 134,40
Multi en 4 : 2 173,50 - Multi en 5 : 434,70
Multi en 6 : 144,90 - Multi en 7 : 62,10
2 sur 4 : 33,00 - 9,30

TIERCÉ (Pour 1,00 euro)
11 - 13 - 14
Ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91,20
Désordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,20

QUARTÉ+ (Pour 1,30 euro)
11 - 13 - 14 - 2
Ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270,14
Désordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,16
Bonus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,29

QUINTÉ+ (Pour 2,00 euros)
11 - 13 - 14 - 2 - 8
Ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 379,40
Désordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55,20
Bonus 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,40
Bonus 4 sur 5 . . . . . . . . . . . . . . . . .4,20
Bonus 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,00
Numéro Plus Gagnant . . . .0773

Avant de faire valider vos jeux,
vérifiez l’ordre des courses et
la numérotation des partants

dans vos points de vente.

LES AUTRES COURSES RÉUNION I

NON-PARTANT

2, Avenue des Gorges du Tarn
LA CANOURGUE (48)

LE PRONOSTIC DU PATRON
8-1-4-7-2-13-17-12

PMU RESTAURANT LA CITADELLE
Laure, Maryse et Guilhem
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b

a

VIOLET
ROUGEÂTRE

TRANSFERT
DE FONDS

b

d

POIVRIER

GUIDE
SPIRITUEL

b

d

OU BEAU

LÉMURIEN
MALGACHE

bELLE EST
EN HAUT

DE
L’AFFICHE

bCELLE
DU DÉSERT

EST BIEN
LONGUE

b

d

IL FILE
ET S’ENFILE

ARRO-
GANCE

b
PROPRE
À LA MER

d

LOUÉES

c

a

D’ORIGINE

LANGUE
TURQUE

c

a

TENU

CALIFE

c

a

HORS
SYNDICAT

DURÉE

a

NON
CONDUC-

TRICES

c

JOINTES

c
À MOITIÉ
FOLLES

c
SÉCES-

SIONNISTE

cPRÉPO-
SITION

CRIER DANS
LES BOIS

PEINA

d
IL REÇOIT

DES COUPS
DE CLUB

d

VILLE
DE RUSSIE
SUR L’OKA

d

cLOUPÉ

RESTÉ
EN TÊTE

d

cCELA
MARQUE
LE TEMPS

TACHÉ
d

cCELA
EST MIEUX

SPINNAKER

d

cVIEUX
SIGLE

AVENS

dcDIMINUER

DÉMONS-
TRATIF

dcMORT
DE FATIGUE

EFFET
COMIQUE
d cRÉCIPIENT

À PÂTÉ

ON LA JETTE
À L’EAU
d

cBRUN-
JAUNE

DEDANS

d

cARTÈRE

HUITIÈME
DE L’ANNÉE

d

cDIEU
SOLAIRE

PREMIER
D’UNE SÉRIE
d

6 9 4 8
1

4 2 1
2 7 3

4 6
8 7 3 2
5 7

1 3 9
9 4 6 2 1

Les chiffres vont de 1 à 9
et n’apparaissent

qu’une seule fois par
ligne, colonne et carré.

Quand vous aurez rayé tous les mots de la liste, il ne vous restera que les lettres formant le mot mystérieux.
Cherchez-les horizontalement (de gauche à droite ou de droite à gauche),

verticalement (de bas en haut ou de haut en bas), diagonalement (de gauche à droite ou de droite à gauche).
À DÉCOUVRIR : Un mot de 6 lettres

M S D R O L I M P R E V I S I B L E O R
M A N G E R E A R C A D E R R I E R E S
B I Z B G L S E S O T A M O X Y M T I L
I N F A A R A N E N N O N E D T E P L E
G O I N G S O P O U D R E Y O V U O L G
O G G J S R I S E E E E N L E V U R E E
U E R O T N A C S V L R E R B A S E T N
D B R S L P M N S E I I B S G N I P O D
E T I L A U X E S I B T S E I I J M N E
N C H I M I E G E H E O A A H M N A N S
S O D F S I V A E R P R L R I E E V A I
R N I I R F O R I N T E T G E S B R G G
I E A T C H O U M C X R L E S P I T E N
O I A A P H P T A O E L B A M M O N N I
H P K T P O S C G N N O C T U O R O E L
C O R S B O O A I C C E N U R E D M C L
U I O E T T M F E R L E D I S O L O H E
J H B T E E F F R E U Q I R E T S D P W
P T I O S A J A M T M C A N T A L O U P
G E O P H Y S I C I E N E I N I A R K U

A-COTE
AFFACTURAGE

AFFINER
ALEPHS
ANIMES
ARCADE

ATCHOUM
BANJOS
BASICS
BE-BOP

BEGONIAS
BENJIS

BIGOUDENS
BISEXUALITE
BREVETER

CANTALOUP
CANTOR
CENURE
CHIMIE

CISTRONS
CONCRET

COOPERATIVE
DERRIERES

DESIGN

DIAPASON
DOPINGS
ENCLUME
ENLEVURE
ETHIOPIEN
EXOGAMES

FORINT
GENRES

GEOPHYSICIEN
GLOBES
GROSSE
HEBREU

HOLOSIDE
ILEONS
IMAGIER

IMPREVISIBLE
INNOMMABLE

JET-SKI
JUCHOIRS
LEGENDE

LOUVOYER
MANGER

MAZAGRANS
MELANGE

MELE-CASSE
MILORDS

MYXOMATOSE
OCTUOR

ŒILLETONNAGE
OPTION
PATRIE

PET-DE-NONNE
PHOSPHORE
PODOMETRE
POTESTATIF

POUDRE
PREAVIS

REASSORT
REMISE

RODOMONT
SABRER
SAISINE
SOTTIE

STERIQUE
UKRAINIEN
UPWELLING

VAMPER

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT : – A – Dégagé de toutes obligations. – B
– Excite la curiosité. Cité souvent croisée par les cruciverbistes.
– C – Axe routier. Ile ou dieu. Pigeon aux lentilles. – D – Fauche
en cachette. – E – Elle vous monte à la tête. Tombeau du plus
grand héros grec. – F – Propres à l’œuvre sombre et sublime
d’un fameux poète italien. – G – Caroline, entre autres... Coupe
le souffle. – H – C’est négatif. Marches de cavalerie. – I – Reste
différent de moi. Le bruit du vent. Barrage à franchir. – J – Bien
mauvais sang. Garde à vue.

VERTICALEMENT : – 1 – Elle demande la séparation des corps.
– 2 – Bonne trempe. – 3 – Bois mesuré. Avantage napoléonien.
Un et cent. – 4 – C’est pour toujours. – 5 – Elle fait tout le tour du
bois. Microentreprise. – 6 – Sorti du nid. Il éperonnait en mer. – 7
– Quand la messe est dite. Elle s’applique en toute impartialité. –
8 – Localisée quelque part. – 9 – Binôme de Rachel. Des couleurs
dans l’alphabet. Forte tête. – 10 – Les Gaulois croyaient terrible-
ment en lui. Permet à la vedette de prendre place dans un bassin.

SOLUTIONS DES JEUX DU JOUR

DISPONIBLE
INTERETIS
SOREESAU
SNIPERIS
IDEEOETA
DANTESQUES
ETATTUEA
NIETRIERS
TOIPETOS
ENCREEPIE

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

12345678910
MOTSCROISÉS:

276194385

431852976

985763421

159286743

342571869

867439512

528317694

613948257

794625138

SUDOKU:

MOTSENGRILLE:
FILMER

ZBBSTBO

VIREMENTRFACA

NATALABAISSER

UZBEKCREVEPAR

OBLIGETERRINE

ALIAAORTEEN

INORGANISEEST

ANRAOCRERATE

DEMEUREESLEE

ISOLANTESUNIES

MOTSFLÉCHÉS: LEMOZZLE:
ALERTE-ALERTER-ALTERERAIT
-ARTILLERIE-ATELE-ATELIER-
ATTELLE-ATTIRAI-ATTIRER-ERAILLER
-ETRILLE-ETRILLER-IRREALITE
-LATERALITE-LAUREAT-LITERIE
-LITIERE-LITTERAIRE-LITTERAL-
LUTTE-LUTTER-LUTTEUR-RAILLER
-RAILLERIE-RALLIER-RATELER
-RATELIER-REALITE-RELATER-
RELIERAIT-RETAILLER-RUTILER
-TEILLE-TIRAILLER-TREUIL-
TREUILLER-TRILATERAL-TRILLER-
TUTEUR-TUTEURER.

CINQSURCINQ:

AP
EI

-J
EU

X
-L

es
je

ux
de

l’é
cr

it
et

du
w

eb

MOTS FLÉCHÉS Guillaume Zweig

LE MYSTÈRE DES MOTS EN GRILLESUDOKU

CINQ SUR CINQ LE MOZZLE

MOTS CROISÉS - Force 3 Aude Mont-Rachet

Vous disposez seulement de
deux définitions pour faire
parler cette grille muette ou
presque ! Notez que les mots
horizontaux et verticaux sont
identiques.

2B : Gardé au lit.
5E : Boire par succion répétée.

A
B
C
D
E

1 2 3 4 5
G

T

I
G O

Avec le tirage de lettres suivant, saurez-vous composer plus de 40 mots de
4 lettres et plus ? Tout est permis, même les verbes conjugués... Se servir
plusieurs fois d’une même lettre est autorisé.
A vous de jouer !

L I
U ET

RA

GALET
ALITE
LIGOT
ETOLE
TETER

Hérésies
par Richard Gougis

FEUILLETON

n° 207

© ELLA éditions (A suivre)

Ce roman est une oeuvre de fiction. Toute ressemblance avec des person-
nages existants ne serait que pure coïncidence.

Ce jour de 1244, le Templier quittait la forteresse de Montségur en emportant
un héritage secret. Près de 800 ans plus tard, en 2013, une série de meurtres
frappe les pèlerins sur le chemin de Saint-Gilles à Saint-Guilhem-le-désert. Sur le
corps des victimes, la croix des Templiers. Célestini prend l’enquête en charge. Plus
au nord, le lieutenant Malouni est confronté à des événements troublants entre
Le Puy-en-Velay et Rodez. Quels mystères ces investigations vont-elles dévoiler ?

- Une chose : la langue elfique, pourquoi ce délire ?
Le regard de Laure hésita entre l’ironie et l’attendrisse-

ment.
- Tu vois, dit-elle, tu n’es pas prêt à tout accepter, à re-

monter jusqu’à la source de l’histoire. Puis elle murmura une
phrase incompréhensible en langue elfique.

- Il faut que vous arrêtiez, Laure. N’allez pas à Montsé-
gur, ce soir. C’est un piège qu’ils vous tendent.

- Je le sais, répondit la jeune femme. Mais tu ne peux
pas arrêter l’Histoire maintenant. C’est écrit. Nous sommes
les sentinelles. Nous devons assumer notre devoir. Sauver le
bien, éradiquer le mal. C’est aussi simpliste que ça !

Samir s’abandonna un instant dans la profondeur de ce
regard et de ces convictions. Il réalisa qu’il n’avait aucune
chance de la raisonner. Qu’il lui fallait aller au feu et au com-
bat. Contre elle et contre les autres.

- Tu me trouveras là-bas pour empêcher un massacre.
Tu le sais ?

- Ne te mêle plus de ça, Samir. Tu ne peux rien contre
l’inexorable. Et je ne pourrai rien pour toi si tu te trouves au
mauvais endroit, au mauvais moment.

- Et ton frère, comment va-t-il ?
- Bien. Suffisamment, en tout cas, pour prendre part à

l’assaut final. S’il y a des innocents à ramener des rives de la
mort, il sera là.

Laure acheva ces derniers mots et fit mine de tourner
les talons. Samir la retint par le bras.

- Dans une autre vie, tu aurais pu être ma sentinelle.
La jeune femme tenta en vain de réprimer le flot d’émo-

tions que ces paroles soulevaient en elle. Un voile de ten-
dresse balaya furtivement son regard de métal, accentuant
le côté fatal de sa beauté ténébreuse.

- J’aurais adoré, répondit-elle en desserrant à regrets
l’étreinte du flic.

Samir la regarda s’éloigner comme on voit un rêve
s’évanouir. Et son corps d’homme, las et meurtri, lui parut
dérisoire face à la monstrueuse éternité de la bataille qui
allait se poursuivre.
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Quel bilan financier peut-
on faire des journées de 
solidarité depuis 2004 ? 
La journée de solidarité rap-
porte 1,5 milliard d’euros par 
an destiné à l’aide aux person-
nes âgées, gérés par la Caisse 
nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA). Mais il 
faut enlever à la somme récol-
tée depuis 14 ans par la CNSA 
5 milliards de “détournement 
direct” de l’État. En récupérant 
des crédits destinés aux finan-
cements à l’autonomie, mais 
aussi en lui imposant des 
dépenses qui ne relèvent pas 
de son champ d’action, l’État 
a prélevé l’équivalent de plus 
de trois journées de solidari-
tés. À cela on peut ajouter 
5 autres milliards, voire plus, 
de “détournement indirect” de 
l’aide aux personnes âgées, 
conséquence des politiques 
successives de désengagement 
dans le financement du secteur 
depuis la création de la CNSA, 
en 2004. 

Grâce à cette journée,  
les Français ont-ils pris 
conscience de la situation ? 
Oui, la meilleure preuve est 
l’intérêt croissant des médias 
pour le sujet. Le lundi de Pen-
tecôte est un rendez-vous 
annuel et l’occasion de parler 
des difficultés des personnes 
âgées et des personnes en 
situation de handicap. C’est 
aussi l’occasion de faire le 
bilan de ce que fait l’État et ce 
qu’il ne fait pas pour les aider. 

Les entreprises jouent-
elles un rôle particulier 
dans cette journée ? 
Non, les entreprises, publiques 
comme privées, se sont vues 
imposer une taxe qu’elles ont 
dû payer. En échange, les sala-
riés travaillent sans être rému-
nérés une journée par an pour 
financer cette taxe. En gros, 
elles donnent d’une main ce 
qu’elles ont gagné avec l’autre. 

Faut-il instaurer une 

deuxième journée 
de solidarité ? 
Au risque de vous surprendre, 
je pense que non. Suite au 
mouvement social des person-
nels des Ephad, le président 
de la République a estimé 
qu’un plan de 10 milliards 
d’euros était nécessaire pour 
financer l’aide aux personnes 
âgées. Et il a évoqué une 

deuxième journée de solidari-
té, mais c’est une hypothèse 
comme une autre. Il faut étu-
dier plusieurs pistes et choisir 
celles qui seront acceptées par 
une majorité de Français. 

Quelles sont les 
autres possibilités 
de financement ? 
Emmanuel Macron a déclaré 

qu’il fallait ouvrir un grand 
débat sur la question. Il faut 
que les discussions débutent 
pour trouver une solution 
pérenne, acceptée par tous. Il 
a été évoqué l’éventualité d’une 
taxe sur les successions, c’est 
une piste intéressante. Les 
Français ont bien compris que 
nous sommes en retard sur la 
question, et ils sont en majori-
té favorables à un nouvel 
impôt ou à une nouvelle cotisa-
tion sociale pour financer 
l’aide aux personnes âgées. 
Sinon, pour ne pas que le Pré-
sident laisse tomber les per-
sonnes âgées, l’AD-PA a lancé, 
en collaboration avec l’inter-
syndicale, une initiative de 
“carte pétition à l’attention du 
président de la République”. 
Cette pétition reprend un cer-
tain nombre de revendications 
exprimées en janvier et mars 
dernier lors des journées de 
mobilisation. 

RECUEILLI PAR 
MATHIEU QUINTARD

Q
u’ils semblent loin 
ces week-ends de 
Pentecôte qui s’éti-
raient sans fin, der-

nière parenthèse avant l’été. 
Cela fait 14 ans que Jean-Pierre 
Raffarin a fait de ce lundi un 
jour comme un autre ou pres-
que. Quatorze ans que les Fran-
çais travaillent plus et que cer-
tains le digèrent mal.  
À tel point que le gouvernent 
hésite encore a en décréter un 
second. Alors que la grogne des 
professionnels de la prise en 
charge des personnes âgées ne 
faiblit pas, mi-avril, des pre-
miers ballons d’essai ont été 
lancés. Tout d’abord par la 
ministre de la Santé, Agnès 
Buzyn, qui a déclaré : « Je 
pense qu’il faudra un large 
débat sur le sujet » de la prise 
en charge du vieillissement. 

Le sujet nécessite un  
temps de concertation 
Et d’ajouter, prudente : « La 
première étape, c’est d’abord 
de savoir quel projet de socié-
té nous faisons pour accom-
pagner les personnes âgées 
dépendantes à l’avenir, parce 
que le modèle aujourd’hui 
domicile-Ehpad est probable-
ment insuffisant et réduc-
teur. » « Une fois que nous 
connaîtrons les moyens, nous 
devrons discuter sur le finan-
cement de ces moyens, a-t-elle 
ajouté. Nous aurons à y tra-
vailler tous ensemble dans les 
mois qui viennent, c’est un 
sujet qui se regarde et qui 
nécessite un temps de concer-
tation. » Dans son interview du 
15 avril par Edwy Plenel et 
Jean-Jacques Bourdin, Emma-
nuel Macron a précisé que 
l’idée d’une seconde journée 
travaillée non payée était « une 
piste intéressante », « une 
option » à « regarder ».  
Mais depuis, plus rien. Le gou-
vernement semble désormais 
pressé d’attendre. En 2004, 
s’inspirant d’un financement de 
la dépendance instauré en Alle-

magne en 1994, Jean-Pierre Raf-
farin avait fait du lundi de Pen-
tecôte un jour de travail non 
rémunéré. L’idée avait germé 
après la canicule de 2003 et ses 
15 000 morts.  
Cette journée devait permettre 
de prévenir les risques liés à un 
nouvel événement de ce type. 
Mais la bronca avait été géné-
rale. Dès 2008, le gouvernement 
supprimait donc le lundi de 
Pentecôte comme journée de 
solidarité nationale, instaurant 
un système à la carte décidé 
par chaque employeur, sans 
vraiment calmer la grogne. 
D’où la prudence, aujourd’hui, 
d’Emmanuel Macron qui n’a 
pas besoin d’un foyer de con-
testation supplémentaire. 

CHRISTELLE BERTRAND 

✚ LA QUESTION DU JOUR  
EN PAGE VOTRE AVIS 

◗ L’édito « Solidarité déployée »  
en page France

Social. Le gouvernement y pense. Ce second jour permettrait de financer l’aide aux personnes dépendantes. Le débat est lancé.

■ La grogne des professionnels de la prise en charge des personnes âgées ne faiblit pas. Ils demandent des moyens S. CAMBON

Une autre journée de solidarité ?
COMMENT ÇA SE 
PASSE AILLEURS 
 
Avec ses 11 jours fériés annuels, 
la France ne détient pas le 
record. Elle se situe même 
plutôt dans la moyenne des 
pays européens. Petit tour 
d’horizon des traditions des uns 
et des autres. 
 
- Chypre et Slovaquie : ces 
deux pays sont les champions 
des jours fériés en Europe. Ils en 
comptent chacun 15. 
 
- Espagne : les Espagnols 
comptent neuf jours fériés 
nationaux, auxquels s’ajoutent 
une vingtaine de jours fériés 
régionaux, dans ce pays aux 
fortes identités culturelles 
locales (Catalogne, Pays 
basque, etc.). 
 
- Allemagne : neuf jours sont 
fériés chez nos voisins d’outre-
Rhin, sans compter les jours 
régionaux. Spécifiques au pays, 
comme la journée de l’Unité 
allemande (3 octobre). Les 
Allemands ont, par ailleurs, 
deux jours à Noël (25 et 
26 décembre). 
 
- Grande Bretagne : huit jours 
fériés pour les Britanniques, 
dont deux à Noël, comme les 
Allemands. L’Irlande du Nord  
a deux jours fériés spécifiques 
pour célébrer la Saint-Patrick 
(17 - 19 mars). 
 
- Mexique : c’est l’un des pays 
au monde qui est le moins bien 
loti, avec seulement huit jours 
fériés par an, notamment le jour 
de la Révolution (19 novembre). 
 
- Japon : souvent considéré 
comme le pays le plus 
travailleur, il possède  
malgré tout une vingtaine  
de jours fériés par an, avec 
notamment l’anniversaire  
de l’empereur (23 et 
24 décembre). 

Raffarin : « un 
effort important » 
Jean-Pierre Raffarin, le père  
de la première journée de 
solidarité, revient sur les raisons 
de sa mise en œuvre et estime 
qu’une seconde journée ne 
peut être portée que par  
un État économe. 
« La journée de solidarité 
s’inscrivait dans une politique 
cohérente de prise en compte 
du vieillissement. L’idée n’était 
pas neuve mais, cette fois, elle 
était structurante. Comme les 
salariés ne devaient pas être  
les seuls contributeurs, nous 
avons mobilisé le capital et 
progressivement tous ceux qui 
paient l’impôt sur le revenu. 
Peut-on créer une deuxième 
journée de solidarité ? 
C’est un effort important qui 
serait demandé aux Français.  
Il ne faut pas le sous-estimer.  
Et seul un impératif national 
proposé par un État économe 
pourrait rendre la mesure 
supportable. Prendre en compte 
l’inéluctable vieillissement  
de nos sociétés s’imposera 
certainement comme un 
impératif national. »

Pascal Champvert, président de l’Association des directeurs au service des personnes âgées, AD-PA

Est-ce encore un jour férié ? 
La Pentecôte célèbre dans la religion chré-
tienne la venue du Saint-Esprit, 49 jours après 
Pâques. Le lundi qui suit cette fête chrétienne 
est férié depuis 1801 et le Concordat signé 
entre Napoléon et l’Église. 
Mais, en 2003, la canicule meurtrière change 
la donne, et l’année d’après le gouvernement 
fait le choix d’instaurer une journée de solida-
rité. En contrepartie de cette journée travaillée 
mais non payée, les employeurs versent à la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autono-
mie une contribution de 0,3 % de la masse 
salariale. Cette disposition s’étant révélée dif-
ficile à appliquer, le Parlement a rétabli en 
2008 le caractère chômé du lundi de Pente-
côte, tout en maintenant le principe de la jour-
née de solidarité et de la contribution des 
employeurs. Elle est désormais établie un jour 
au choix dans l’année, hors dimanches et 
1er Mai. 

Combien ça rapporte ?  
Cette année, la contribution solidarité autono-

mie (CSA) devrait rapporter 2,42 milliards 
d‘euros, après 2,36 milliards en 2017 et 
2,29 milliards en 2016. En quatorze ans d’exis-
tence, la journée de solidarité a ainsi rappor-
té environ 30 milliards d’euros. 
Cette journée permet aussi de collecter la con-
tribution additionnelle de solidarité pour l’auto-
nomie (Casa), qui correspond au prélèvement 
effectué auprès des retraités imposables. Celle-
ci va s’élever à 765,4 M€ en 2018. Là encore 
un chiffre en augmentation par rapport aux 
années précédentes, et qui représente au bout 
de 14 ans 3,36 Mds €. 

Où va l’argent ? 
La loi prévoit que le produit de la CSA est affec-
té chaque année au financement des dispo-
sitifs individuels et collectifs de la perte d’auto-
nomie. C’est la Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie qui est chargée de gérer ces 
fonds. Concernant la contribution solidarité 
pour l’autonomie, la loi impose que la somme 
soit répartie à 60 % pour les personnes âgées 
et 40 % pour les personnes handicapées.

L’EXPERT

« L’État a détourné l’équivalent de trois journées de solidarité »

■ Pascal Champver n’est pas pour une seconde journée. DR

Les réponses aux trois questions que vous vous posez
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Le chai géant, fait d’écorces et en 
forme de bouteille, s’élève au cœur d’Assignan
Biterrois

Le château Castigno, au centre de l’appellation 
saint-chinian, vient d’inaugurer son nouveau chai. 
L’édifice, niché en pleine nature, est intégralement 
recouvert d’écorces de liège. Long de  
quatre-vingts mètres et suspendu à cinq mètres 
de hauteur, il épouse la forme d’une bouteille. 
Les propriétaires Marc et Tine Verstraete ont voulu 
créer un site idéal pour développer l’œnotourisme 

avec un espace vente et dégustation ainsi qu’une 
grande et longue salle dans le col de la bouteille. 
À l’intérieur, on trouve aussi un matériel de pointe 
pour développer la gamme de vin. Des foudres  
en bois et des cuves en béton en forme  
de poire permettront au nectar de se sublimer 
avant le passage en barriques. 
 Photo PIERRE SALIBA

Gard 

27 
C’est le nombre d’élèves du lycée Sainte-Marie à Bagnols-sur-
Cèze, soit deux classes de 1re professionnelle, qui représenteront 
la région Occitanie lors de la finale à Paris du réseau 
Entreprendre pour apprendre (EPA), le week-end prochain.  
Jeudi dernier, ils ont reçu le prix de la meilleure mini-entreprise 
(catégorie lycée), avec un projet baptisé Esthé’cap qui propose 
des produits cosmétiques adaptés aux personnes en situation 
de handicap (notice en braille, pompe à produit 
supplémentaire) et également conditionnés par des travailleurs 
handicapés, employés par une association voisine partenaire. 

Montpellier 
Les PlaymobilTM 
et l’hommage  
à Loulou 
Le rendez-vous au 
gymnase Batteux, à 
Montpellier, est ouvert  
encore tout ce lundi. Parmi 
les 50 saynètes exposées, 
une fait la part belle à 
Louis Nicollin : la figurine, 
coupe en main et écharpe 
pailladine autour du cou, 
donne le coup d’envoi 
d’un match Montpellier-
Lyon. Plutôt insolite. Et un 
rendez-vous familial.

Sud-Aveyron 
La Couvertoirade 
prête pour 
le grand soir 
On connaît désormais la 
date de l’émission. C’est  
le 12 juin prochain que 
sera diffusé sur France 2,  
Le village préféré des 
Français. Ce jour-là,  
la cité templière de La 
Couvertoirade représentera 
l’Occitanie pour le titre 
suprême. Il faudra 
notamment convaincre 
face au très populaire 
Mont-Saint-Michel.

Sète 
Ingrid Chauvin 
présidente 
Héroïne de Demain nous 
appartient, série quotidienne 
diffusée sur TF1 et tournée  
à Sète, Ingrid Chauvin a 
accepté d’être la présidente 
du jury de Miss Sète 2018. 
Organisée sous l’égide  
du Comité Miss France, 
l’élection aura lieu le 2 juin 
prochain à la salle Georges-
Brassens, au-dessus des 
halles de l’île singulière.

Lozère 
La transhumance 
commence 
Les premiers troupeaux 
de vaches de la race 
emblématique du plateau 
ont commencé à regagner 
l’Aubrac, pour six mois de 
vie au grand air. Dans le 
secteur de Bonnecombe, 
les derniers suivront, 
dûment décorés, 
ce dimanche 27 mai, 
à l’occasion de la 
traditionnelle fête de la 
transhumance organisée 
au col de Bonnecombe.

24 HEURES D’ACTUALITÉ DANS LA RÉGION

Hérault 
Il tombe dans 
l’étang et se tue 
Ce samedi, dans la soirée, 
un homme est décédé en 
marge de la 54e édition de 
la régate des 24 Heures de 
Thau. le Cross Med a reçu 
un appel d’une vedette, 
Baufix II, qui venait de 
heurter une table du parc 
ostréicole. 
La vedette, avec trois 
personnes à bord, était 
venue porter assistance  
à un voilier ensablé. 
La victime, Michel Gout, un 
Mézois âgé de 75 ans, était 
positionnée à l’avant avec 
un projecteur pour éclairer 
la zone quand il est tombé 
à l’eau, sa tête heurtant  
une barre métallique.  
Les pompiers ont pris en 
charge le blessé qui, hélas, 
est décédé peu de temps 
après. 

P-O 
Route : une jeune 
femme perd la vie 
Ce dimanche matin, un 
accident de la circulation  
a coûté la vie à une jeune 
femme de 24 ans, habitante 
de Torreilles, sur la 
commune du Barcarès. 
Pour une raison 
indéterminée, le véhicule a 
quitté la chaussée en faisant 
plusieurs tonneaux.  
Un homme de 30 ans, 
polytraumatisé, a été 
transporté au centre 
hospitalier de Perpignan. 

Aude 
Il décède en 
percutant un arbre 
Il était 23 h 14 samedi soir  
à Port-la-Nouvelle lorsqu’un 
homme a perdu le contrôle 
de son véhicule. Il n’a pu 
négocier un rond-point et 
s’est encastré dans un arbre. 
Les pompiers sont 
immédiatement intervenus 
mais le malheureux est 
mort sur le coup.

FAITS DIVERS

I
l existe des dizaines de rai-
sons pour qu’un week-end 
de Pentecôte reste dans les 
mémoires. C’est de la plus 

cruelle des façons qu’elle mar-
quera à jamais le souvenir des 
Montbazinois, après le terrible 
accident qui a coûté la vie à 
deux enfants, un garçon et une 
fille tout juste âgés de 8 ans. Le 
drame qui a endeuillé deux 
familles et en a brisé une troi-
sième s’est déroulé samedi, en 
fin d’après midi, à deux pas de 
la maison familiale de l’une des 
deux victimes. Presque sous les 
yeux de sa maman. Les enfants 
jouent dehors. Ils en profitent 
car le petit garçon ne vient à 
Montbazens, où résident son 
père et ses trois frères et sœurs, 
que durant les week-ends et 
une partie des vacances scolai-
res. Le reste du temps, il le 
passe chez sa mère, dans la Val-
lée du Lot. Ce samedi, comme 
de nombreux autres samedis 
au cours de l’année, il le passe 
avec sa voisine âgée elle aussi 
de 8 ans. Ils font du vélo autour 
des maisons situées dans le 
quartier, à la sortie du village. 

Une placette tranquille 
Une rangée d’habitations 
sépare la placette tranquille du 
quartier Lapeyrade de la route 
départementale 5, très fréquen-
tée, reliant le village montbazi-
nois au bassin decazevillois. Vu 
la configuration du site (rues 
étroites, maisons rappro-
chées, etc.) et sa fréquentation 
minimale, il semble n’y avoir 
aucun risque à laisser des 
enfants jouer à cet endroit. 
C’est pourtant là que la colli-
sion avec le tracteur se produit 
et cause la mort presque instan-
tanée des deux enfants. L’engin 
agricole qui tractait une remor-

que chargée de terre était con-
duit par un jeune homme âgé 
de 27 ans, pompier profession-
nel à Paris (lire par ailleurs). 
L’homme au volant du tracteur 
prêté par un voisin arrivait du 
centre-ville de Montbazens via 
la RD5. À la sortie du village, il 
tourne à gauche en direction 
du quartier de Lapeyrade et 
arrive directement sur la pla-
cette où s’amusent les futures 
victimes. Une trentaine de 
mètres à peine le sépare de 
l’étroit chemin de Laroque, au 
milieu duquel se trouve sa mai-
son. Ce samedi après-midi, il 
n’y parviendra pas. Car, c’est 
au moment où il s’engage dans 
le chemin montant de Laroque 
que le dramatique accident s’est 

produit. 
Aussi, même s’il est encore dif-
ficile, à l’heure actuelle, de 
savoir ce qu’il s’est exactement 
passé, les enquêteurs de la gen-
darmerie, s’appuyant sur de 
nombreux témoignages, par-
viendront bientôt à établir le 
déroulé exact des faits. 

De nombreuses traces 
D’autant qu’ils disposent égale-
ment des nombreuses traces 
relevées sur et autour du lieu 
de l’impact. En revanche, ce qui 
a clairement été établi samedi 
par les gendarmes, c’est que le 
conducteur du tracteur incri-
miné avait consommé de 
l’alcool, beaucoup d’alcool. 

RACHID BENARAB

Aveyron. L’accident entre un tracteur et les deux cyclistes, samedi à Monbazens, suscite beaucoup d’interrogations.

■ Selon les enquêteurs, le conducteur du tracteur avait consommé beaucoup d’alcool. DR

Incompréhension et douleur 
après la mort des deux enfants

MONTBAZENS 

Curiosité 
malsaine 

Le quartier Lapeyrade et  
le chemin de Laroque (qui 
se termine en impasse) 
d’ordinaire si tranquilles 
étaient bizarrement très 
fréquentés ce dimanche. Les 
curieux voulaient tous voir 
les lieux du drame. Certains 
poussant même le vice 
jusqu’à ralentir, voire stopper 
leur véhicule devant la 
maison où réside la famille 
de l’une des deux victimes. 
Excédés par ce va-et-vient 
incessant et la présence 
autour de chez eux de 
plusieurs médias nationaux, 
les membres de la famille 
des victimes, épaulés par des 
proches, ont fini par sortir de 
leur maison pour interpeller 
vivement les curieux et exiger 
d’eux qu’ils quittent les lieux.

Interpellé samedi quelques 
minutes après la tragédie, le 
conducteur de l’engin agri-
cole qui a percuté les deux 
victimes, une fille et un gar-
çon tous les deux âgés de 
8 ans, a été placé immédia-
tement en garde à vue. 
Dans un premier temps, 
confiné en cellule de dégrise-
ment. L’intéressé affichant 
alors un taux d’alcool par litre 
d’air expiré à 0,94 g, soit près 
de 2 g d’alcool dans le sang 
au moment des faits. 
Interrogé une première fois 

dimanche matin, l’individu 
âgé de 27 ans possède un 
casier judiciaire loin d’être 
vierge. Pompier dans une 
caserne parisienne, le jeune 
homme affiche une con-
damnation antérieure pour 
conduite sous l’emprise d’un 
état alcoolique. Des faits sur-
venus en Aveyron où il pos-
sède des attaches familiales. 
À Montbazens, une cellule 
psychologique a été mise en 
place dès samedi et une psy-
chologue va intervenir à 
l’école de la fillette décédée.

Alcool : déjà condamné



RÉGION midilibre.fr 

lundi 21 mai 2018

L’ÉCLAIRAGE DE

« En décembre 2016, la 
Fédération a remis le 
5 000e  chien guide. Cha-
que année, environ 
240 chiens sont attribués 
et ils sont actuellement 
1 500 en activité. Mais seul 
1 % des personnes défi-
cientes visuelles en béné-
ficie. Un chiffre insuffisant 
que l’on s’efforce d’accroî-
tre, et qui tient principale-
ment au nombre restreint 
d’éducateurs et au coût 
élevé de la formation des 
chiens au guidage. 
Nous concentrons égale-
ment nos efforts à réduire 
les délais d’attente, 
aujourd’hui entre six mois 
et deux ans, selon les 
demandes et les zones 
géographiques. » 

« Trop peu 
de chiens »

PAUL 
CHARLES 

Président 
de la FFAC

Handicap. Entre le chien guide et le maître, c’est une histoire de confiance et d’amitié. La preuve en témoignages.   

Des guides qui ont du chien

Un coup de foudre. C’est ce à 
quoi ressemblait la rencontre 
entre Cristelle, mère au foyer 
montpelliéraine malvoyante, 
et Ilia, jeune croisée golden et 
labrador, qui forment ensem-
ble un binôme depuis 
avril 2015. Avant l’arrivée 
d’Ilia, sa première chienne 
guide, Cristelle se débrouillait 
seule, en utilisant a minima sa 
canne blanche. « Il m’est arri-
vé quelques mésaventures et 
je me suis fait des frayeurs. 
Mes enfants étaient anxieux 
pour moi. Mais j’avais 
l’impression que d’autres 
avaient peut-être plus besoin 
d’un chien que moi », se sou-
vient la mère de famille 
qu’une tumeur de l’hypophyse 

a privée de la quasi-totalité de 
sa vue. 
Pourtant, et malgré les idées 
reçues, les aveugles ne sont 
pas prioritaires sur les mal-
voyants pour l’obtention d’un 
chien guide. Il existe un tas de 
critères d’éligibilité, dont celui 
prépondérant d’être auto-
nome en locomotion. Car, si 
le chien guide le maître, c’est 
bien le maître qui dirige le 
chien. Sur les conseils d’un 
ami lui aussi déficient visuel, 
Cristelle décide finalement de 
franchir le pas. Sans regret. 
« Sous plein d’aspects, Ilia a 
changé ma vie. Elle m’a libé-
rée d’un énorme stress et m’a 
permis de me sentir plus 
libre et sereine. Ça a aussi 
été un repos visuel qui m’a 
beaucoup soulagée, car j’ai 
réalisé combien je forçais sur 
le peu de vue qu’il me reste. » 

Tel maître, tel chien 
À l’image de son maître, le 
chien a son caractère et sa 

personnalité : la magie opère 
quand les deux se correspon-
dent. Ilia est dynamique, vive 
et marche d’un pas rapide, 
comme sa maîtresse. Et ce qui 
fait la force de cette chienne 
pour Cristelle, c’est qu’elle ne 
connaît pas la routine et 
s’adapte aisément à tous les 

nouveaux parcours qu’elle 
entreprend. 
« Elle me procure un vrai 
sentiment de sécurité. Avoir 
un chien, ça donne aussi 
confiance. » Une confiance 
aveugle, pour ainsi dire, sur 
laquelle Cristelle peut enfin 
se reposer.

■ Indispensable pour la confiance en soi. ALEXANDRE DIMOU

Champion de France de judo 
dix années consécutives, 
récompensé aux Mondiaux 
et aux Jeux paralympiques de 
2008, Julien Taurines a tout 
d’un battant. Au premier 
abord, rien ne laisse présager 
que cet Héraultais au physi-
que imposant et à l’allure 
sportive est atteint de rétinite 
pigmentaire, maladie généti-
que dégénérescente qui le 
prive d’une importante partie 
de sa vision. Rien, si ce n’est 
Lucky, le 3e chien guide qui 
accompagne le sportif au 
quotidien depuis environ un 
an. Entre son prédécesseur 
et Lucky, Julien est momenta-

nément repassé par l’usage 
d’une canne blanche. « C’est 
là que j’ai vraiment pris con-
science de l’utilité du chien 
guide et des avantages qu’il 
offre », raconte l’ex-judoka. 
À commencer par le regard 
des gens. « Quand ils voient 
le chien, les gens compren-
nent qu’il y a un handicap, 
et se montrent plus atten-

tionnés et avenants. » Une 
façon de se sentir moins seul 
avec son handicap. « Lucky 
me permet également d’être 
beaucoup plus autonome en 
me faisant éviter les obsta-
cles sur ma route. » 

« Encore des efforts » 
Pour autant, l’ancien sportif 
employé à la mairie de Fron-

tignan estime que « la France 
a encore beaucoup de pro-
grès à faire en termes 
d’accessibilité et de sensibi-
lisation ». Bien que la loi 
l’autorise à accéder, accom-
pagné de son chien guide, à 
tous les lieux ouverts au 
public sans restriction, Julien 
s’est déjà heurté aux refus de 
taxis, de vigiles de grandes 
surfaces ou encore de gérants 
de bars, de circuler avec son 
chien. 
« En Espagne, j’ai le senti-
ment que tout est beaucoup 
plus accessible », raconte 
Julien : avec son labrador 
croisé golden, il a notamment 
pu se rendre à la Sagrada 
Familia, dans tous les musées 
et jusqu’au Camp Nou, le 
stade de football barcelonais. 
« C’est un travail qui passe 
principalement par la sen-
sibilisation. » 

✚ LA VIDÉO SUR MIDILIBRE.FR

■ Les chiens n’ouvrent pas encore toutes les portes. V. PEREIRA

Dans les couloirs du siège 
régional de la Caisse d’Épar-
gne, à Montpellier, où tra-
vaille à mi-temps sa maî-
tresse Hacena, elle est con-
nue comme le loup blanc. 
Ou plutôt comme la golden 
pure couleur sable, jamais 
avare de câlins et de ten-
dresse. Elle, c’est Idile, la 
complice et guide au quoti-
dien d’Hacena depuis un 
peu plus d’un an. Animal de 
compagnie affectueux à la 
maison, Idile est surtout 
d’une aide précieuse pour 
Hacena lorsqu’elle est en 
vadrouille à l’extérieur. Que 
ce soit aux cours d’aquagym 
ou de danse, aux sorties en 
tandem ou aux ateliers 
poterie auxquels Hacena 
participe, la jeune chienne 
accompagne sa maîtresse 
partout dans ses déplace-

ments, pour lui permettre 
d’avancer de façon plus 
fluide et sereine. 
« J’ai l’impression qu’elle 
ressent mes émotions : elle 
est vigilante quand je le 
suis et elle se relâche quand 
je me relâche. J’ai pleine-
ment confiance en elle. » 
Pour Hacena qui a perdu la 
vue à l’âge de 30 ans, suite 
à deux décollements de 
rétine successifs, la pré-
sence d’un chien guide à ses 
côtés a un goût de « liberté 
recouvrée ». « Avec elle, 
j’oublie que je ne vois 
plus », confie la dynamique 
quinquagénaire à l’allure soi-
gnée. Hormis une expé-
rience malheureuse où elle 
s’est vue refuser l’accès à un 
commerce alors qu’elle était 
accompagnée d’Idile, Hace-
na estime que cette dernière 
participe à la rapprocher 
des gens qu’elle croise au 
quotidien. « Elle a une 
bonne tête et est affectueuse 
alors les gens s’arrêtent 
pour tendre la main vers 
elle. Et ainsi engager la 
conversation avec moi. »

■ « La liberté recouvrée », dit Hacena. VINCENT PEREIRA

Sentiment 
de sécurité

Davantage 
d’autonomie

Oublier 
le handicap

Cristelle

Julien

Hacena

O
n dit souvent que le 
chien est le 
meilleur ami de 
l’homme. Le chien 

guide, lui, est sans doute le 
meilleur allié de son maître 
lorsque ce dernier est mal-
voyant. Qu’il s’agisse de tra-
verser un passage piétons, de 
contourner les terrasses de 
cafés, de se déplacer dans les 
rayons de supermarchés, ce 
guide à quatre pattes est là 
pour orienter son maître dans 
toutes les situations, en lui fai-
sant éviter les obstacles du 
quotidien. 

Une semaine spéciale 
Depuis 2005, la loi autorise le 
chien guide à accéder sans 
restriction, sans muselière et 
sans surcoût dans tous les 
lieux ouverts au public (trans-
ports, commerces, cinémas, 
restaurants...). Un droit 
d’accès qui est encore parfois 
méconnu et sur lequel la 
Fédération française des 
associations de chiens guides 
d’aveugles (FFAC) s’efforce 
de communiquer pour faire 
reculer les barrières du handi-
cap. C’est le sens de la cam-
pagne de sensibilisation 2018 

« Les chiens guides c’est 
Wouf ! » qui s’est achevée le 
ce dimanche. En plus d’offrir 
une plus grande autonomie 
de déplacement, le chien 
guide permet également à la 
personne déficiente visuelle 
qu’il accompagne une 
meilleure intégration sociale 
et citoyenne. « Paradoxale-
ment, les gens viennent plus 
naturellement vers une per-
sonne malvoyante qui a un 
chien guide plutôt qu’une 
canne blanche », précise 
Nicolas Guégan, directeur de 
l’association Chiens guides 
d’aveugles du Grand Sud-
Ouest. 

Intégration sociale 
Cette association, qui fait par-
tie des 12 en France ratta-
chées à la FFAC, rayonne sur 
15 départements, de Bor-
deaux jusqu’à Montpellier et a 
déjà remis plus de 200 chiens 
guides dans la région. 80 % 
des chiens qui sortent du cen-
tre d’éducation dont dépend 
l’antenne Grand Sud-Ouest, à 
Toulouse, font partie de la 
famille des retrievers - labra-
dors, et goldens. 
Mais avant de former ce qu’on 

appelle “une équipe” avec le 
malvoyant qu’il accompagne, 
le chien guide doit d’abord 
être formé dans un centre 
d’éducation, qui délivre à 
l’issue de six mois d’instruc-
tion un certificat d’aptitude 
au guidage. Il travaille 
ensuite, pendant huit ans 
environ, jusqu’à ses 10 ans, 
avant de prendre une retraite 
bien méritée auprès de son 
maître, qui se voit confié un 
nouveau chien guide, ou dans 
une famille d’adoption. 
Malgré son coût d’éducation 
élevé, autour de 25 000 €, ces 
compagnons d’exception sont 
remis gratuitement aux per-
sonnes éligibles qui en font la 
demande. Le financement est 
partagé entre les donateurs, 
les subventions et aides publi-
ques ou autres organisations 
philanthropiques, comme le 
Lion’s Club ou le Rotary. D’où 
l’importance pour la FFAC de 
sensibiliser et interpeller le 
grand public sur les obstacles 
franchis au quotidien par les 
2 millions de personnes en 
situation de déficience 
visuelle. 

CLÉMENCE MART 
cmart@midilibre.com ■ La campagne lancée le 13 mai par la FFAC. DR
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C’est désormais un sujet 
saisonnier. Chaque lundi de 
Pentecôte, c’est la même 
question : doit-on décréter 
un autre jour de solidarité 
pour financer l’aide aux 
personnes dépendantes ? 
Chaque année, le sujet 
divise les Français, notam-
ment les salariés, premiers 
visés par la mesure décré-
tée en 2004 par Jean-
Pierre Raffarin, alors Pre-
mier ministre, qui fit du 
lundi de Pentecôte un jour 
de travail non rémunéré. 
Si le dispositif a été, depuis, 
escamoté, les gouverne-
ments successifs n’ont 
quasiment jamais aban-
donné l’idée d’un nouvel 
effort national. Et c’est tant 
mieux. Emmanuel Macron 
l’a lui-même suggéré, 
jugeant cette piste intéres-
sante. Le chef de l’État a 
insisté, mettant en rapport 
deux chiffres sans ambi-
guïté : 24 milliards d’euros 
de dépenses publiques 
annuelles consacrées à la 
prise en charge des dépen-
dances et 2,4 milliards 
d’euros, soit la somme que 
rapportera en 2018 le lun-
di de Pentecôte. Le comp-
te n’y est pas, et ne peut y 
être. Que faire alors, si ce 
n’est de réclamer à 
l’ensemble des Français, 
salariés ou non d’ailleurs, 
de couvrir cet investisse-
ment. Rien ne sera plus dif-
ficile car il va s’ajouter à 
bien d’autres contributions 
qui suscitent déjà des colè-
res. Mais l’enjeu en vaut la 
peine. C’est une question 
d’avenir. De responsabilité. 
De valeurs humaines aus-
si. Elles nous obligent tous.

L’ÉDITO

Solidarité 
déployée

par 
OLIVIER 
BISCAYE 

Rédacteur en chef 
adjoint

Q
uel monde voulons-
nous pour 
demain ? » Cette 
question a guidé les 

États généraux de la bioéthi-
que qui, après plusieurs mois 
de débat citoyen, font mainte-
nant place à la synthèse en vue 
d’une nouvelle loi. Ces États 
généraux, pilotés par le Comi-
té consultatif national d’éthi-
que (CCNE), doivent aider le 
gouvernement à rédiger un 
projet de loi de bioéthique. 
Attendu au Parlement à 
l’automne pour réviser la loi de 
2011, il posera des limites ou 
autorisera des nouveautés dans 
le domaine de la santé. Après la 
phase de consultation publique 
ouverte mi-janvier et achevée 
fin avril, le CCNE s’apprête à 
rendre début juin son rapport 
de synthèse à l’Office parle-
mentaire d’évaluation des 
choix scientifiques et techno-
logiques (OPECST). 
Début juillet, les États géné-
raux seront officiellement clos. 
Puis le processus législatif 
prendra le relais. 

Neuf thèmes abordés 
Neuf thèmes étaient au pro-
gramme. Tous ne figureront 
pas forcément dans la loi. 
Deux ont particulièrement 
mobilisé le public : procréation 
(PMA et GPA) et, dans une 
moindre mesure, fin de vie 
(euthanasie et suicide assisté). 
À titre personnel, le président 
de la République, Emmanuel 
Macron, s’est dit favorable à 
l’ouverture de la PMA (procréa-
tion médicalement assistée) 
aux couples de lesbiennes et 
aux femmes seules. Mais cinq 
ans après les débats houleux 
autour du mariage pour tous, 
ce dossier lié à la famille reste 
très polémique. La fin de vie 
n’est pas pour l’instant incluse 

dans les lois de bioéthique. Elle 
fait l’objet d’une loi à part, dite 
Claeys-Leonetti. Les sept autres 
thèmes sont liés aux progrès 
de la science : recherche sur 
l’embryon, médecine génomi-
que, don d’organes, neuro-
sciences, données de santé, 
intelligence artificielle et rap-
port santé/environnement. 
Tous soulèvent des questions 

dignes de dissertations de phi-
lo. Doit-on autoriser les modi-
fications génétiques au motif 
qu’elles pourraient un jour per-
mettre d’échapper à la mala-
die ? Des médecins-robots 
pourront-ils à l’avenir nous soi-
gner ? Dans quels cas pourrait-
on lire dans le cerveau d’un 
patient, au mépris de sa vie pri-
vée ?

Santé. La synthèse des États généraux doit servir de base à un projet de loi.

Bioéthique : fin de vie, PMA, 
don d’organe..., le débat ouvert

■ Parmi les thèmes abordés lors des États généraux : la recherche sur l’embryon. VINCENT PEREIRA

ZOOM 

Macron plutôt 
favorable à la PMA 
Cinq ans après les débats houleux 
autour du mariage pour tous, 
l’ouverture de la PMA aux couples 
de lesbiennes et aux femmes 
seules est le thème le plus 
polémique des États généraux  
de la bioéthique. Durant sa 
campagne, Emmanuel Macron 
s’était dit favorable à l’ouverture de 
la PMA aux couples de lesbiennes 
et aux femmes seules. En octobre, 
il a toutefois insisté sur la nécessité 
d’un « débat apaisé ». Vœu pieux ? 
Les États généraux, qui nourriront 
la loi bioéthique attendue au 
Parlement à l’automne, n’ont pas 
fait taire la polémique. Les 
associations pro-PMA ont accusé 
les anti de monopoliser la parole. 
En juin 2017, le Comité consultatif 
national d’éthique (CCNE) s’est 
prononcé pour l’ouverture  
de la PMA.

Le CCNE s’est appuyé sur 
plusieurs outils : un site web 
(etatsgenerauxdelabioethi-
que.fr), des débats en région, 
des auditions de responsa-
bles associatifs ou religieux, 
et la constitution d’un comi-
té citoyen (échantillon de 22 
personnes représentatif de 
la population). Ce dernier 
écrira un rapport global, et 
deux autres sur la fin de vie 
et la médecine génomique. 

Le site a attiré 183 500 visi-
teurs uniques et 29 000 par-
ticipants, auteurs de 65 000 
propositions. La procréation 
a suscité près de la moitié 
(45 %) des contributions. Le 
CCNE émettra un avis enga-
gé sur les différents thèmes 
et devra concilier les vues de 
ses membres, représentants 
des principales familles phi-
losophiques et spirituelles, 
chercheurs et spécialistes.

65 000 propositions !

● PRISON 
Marc Machin, victime d’une 
erreur judiciaire et dont la 
condamnation pour meurtre 
avait été annulée en 2012,  
a été mis en examen 
dimanche pour viol et placé 
en détention provisoire, a 
indiqué l’AFP. Cet homme, 
qui avait passé à tort six ans 
et demi en prison, avait été 
interpellé jeudi. 

● FAVORITISME 
La ministre du Travail Muriel 
Pénicaud est attendue ce 
mardi chez les juges qui 
enquêtent sur le 
déplacement controversé 
qu’elle a organisé en 2016 
pour Emmanuel Macron à 
Las Vegas. Une convocation 
sous le statut de témoin 
assisté qui lui permet 
d’éviter à ce stade une mise 
en examen. Ce voyage 
d’environ 300 000 € est 
depuis plus d’un an au 
cœur d’une enquête pour 
“favoritisme et recel de 
favoritisme” visant Business 
France, l’agence de 
promotion de l’économie 
française à l’étranger dont 
elle était directrice générale. 

● MARSEILLE 
L’homme interpellé gare 
Saint-Charles (Marseille) 
samedi avec du matériel 
électrique pouvant servir à 
fabriquer un engin explosif 
est un ressortissant bulgare 
de 48 ans, a indiqué 
dimanche le procureur de la 
République Xavier Tarabeux. 
Cet homme, dont la garde  
à vue a été prolongée 
dimanche à la mi-journée, a 
été identifié en fin d’après-
midi. « Il aurait une fiche 
pour tentative d’homicide  
et serait recherché pour  
ces faits », a-t-on appris. 

● SUICIDE 
Un policier s’est suicidé 
dans la nuit de samedi  
à dimanche dans  
les locaux de la police 
municipale du Pradet, près 
de Toulon.

TÉLEX

● FRANCE INSOUMISE 
Samedi soir, dans 
l’émission On n’est pas 
couché, Malek Boutih a lié 
le discours des militants  
de La France insoumise à  
la radicalisation de certains 
jeunes proches du groupe 
l’État islamique. « Ça peut 
être un sas. Quand 
monsieur Mélenchon 
biberonne à la haine une 
jeunesse (...), oui, ça amène 
à ça... », a-t-il lancé. « Je ne 
perdrai pas une seconde à 
répondre à Malek Boutih. 
D’abord, Malek Boutih n’est 
pas dans mes moyens. Qui 
veut l’acheter, pas moi »,  
a répondu Jean-Luc 
Mélenchon au Grand Jury 
de RTL, ce dimanche. 

● LUTTE OUVRIÈRE 
Nathalie Arthaud, porte-
parole de Lutte ouvrière,  
a appelé à « un nouveau 
Mai 68 » et à une 
« explosion sociale » contre 
la politique d’Emmanuel 
Macron, dimanche, lors de 
la fête annuelle de son parti 
à Presles (Val d’Oise) en 
demandant à ses troupes 
de se mobiliser les 22 et 
26 mai prochains. 

HEXAGONE

Mieux rémunérer les agricul-
teurs et alimenter plus saine-
ment les Français : le projet 
de loi sur l’agriculture va ani-
mer à partir de mardi les 
débats à l’Assemblée. Avec ce 
texte « pour l’équilibre des 
relations commerciales dans 
le secteur agricole et alimen-
taire et une alimentation 
saine et durable » porté par 
le ministre Stéphane Travert, 
« l’agrirévolution est en mar-
che », vante le rapporteur et 
éleveur Jean-Baptiste 
Moreau. « Nous allons inver-
ser la construction du prix 
en partant du coût de revient 
des agriculteurs. C’est une 
révolution », a assuré M. Tra-
vert dans Le Journal du 
Dimanche. Premier volet de 
la réforme, le texte, qui doit 
être voté définitivement au 
plus tard en septembre mise 
sur l’inversion de la construc-
tion du prix payé aux agricul-
teurs, jusqu’à présent déter-

miné par les distributeurs, 
l’encadrement des promo-
tions parallèlement au relève-
ment du seuil de revente à 
perte et le regroupement des 
producteurs. M. Travert a 
écarté l’idée de voir cette 
réforme aboutir à une forte 
hausse des prix pour le con-
sommateur. « Ce que 
j’entends, c’est que les prix 

vont gonfler, que l’inflation 
va être énorme et ça, ce n’est 
pas vrai », a-t-il assuré diman-
che sur France Inter. Sanc-
tions accrues des groupes 
agroalimentaires ne publiant 
pas leurs comptes annuels, 
promotion d’une alimentation 
plus saine et durable, et res-
pect du bien-être animal sont 
notamment au programme.

■ Le coût de revient des agriculteurs pour fixer le prix.   ARCHIVES

Économie. L’Assemblée se penche sur la question ce mardi.

Enfin un meilleur salaire 
pour les agriculteurs ?

Le ministre de l’Économie 
Bruno Le Maire s’est dit favo-
rable dimanche au maintien 
de la taxe d’habitation pour 
les résidences secondaires. 
« Nous avons dit que nous 
supprimerions la taxe 
d’habitation, nous le ferons, 
mais (...) sur la résidence 
principale. Ça ne me paraît 
pas juste d’expliquer que l’on 
va la supprimer aussi sur 
la résidence secondaire », a 
affirmé M. Le Maire lors de 
l’émission Le Grand Rendez-
vous Europe 1-Les Echos-
CNEWS, tout en reconnais-
sant que l’arbitrage définitif 
du gouvernement n’avait pas 
encore été pris. 
Le gouvernement a assuré 
mercredi que la suppression 
complète de la taxe d’habita-
tion interviendrait « au plus 
tard d’ici à 2021 », promet-
tant une concertation sur les 
pistes destinées à compenser 
le manque à gagner pour les 
collectivités. 
La fin de cet impôt embléma-

tique, qui représente 34 % des 
ressources fiscales des com-
munes, se fera « sans remise 
en cause » des objectifs de 
déficit public, a ajouté Mati-
gnon. Le coût total de la 
mesure pourrait se porter à 
environ 18 milliards d’euros. 
La perte de recettes atteindra 
24,6 milliards d’euros en 2020, 
ont estimé le sénateur LREM 
Alain Richard et le préfet 
Dominique Bur, auteurs d’un 
rapport sur la fiscalité locale.

Fiscalité. Résidence principale uniquement.

Taxe d’habitation :  
Le Maire se positionne

■ Bruno Le Maire : « Plus 
de taxe d’ici à 2021. »  AFP
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États-Unis 
Tuerie à Santa Fe : 
les noms des 
victimes dévoilés 

À tout juste 16 ans, Shana 
Fisher repoussait depuis des 
mois les avances d’un 
camarade de classe, 
Dimitrios Pagourtzis. 
Vendredi, le garçon a pris 
les armes de son père, 
abattant la jeune Shana, 
sept autres lycéens (Jared 
Black, Christian Garcia, 
Aaron Kyle McLeod, 
Angelique Ramirez, Sabika 
Sheikh, Chris Stone, 
Kimberly Vaughan) et deux 
adultes dans leur lycée (Ann 
Perkins et Cynthia Tisdale) 
de Santa Fe, au Texas. 

● TURQUIE 
Le président turc Recep 
Tayyip Erdogan a appelé 
dimanche la diaspora 
turque à s’engager dans la 
politique de leur pays, lors 
d’un meeting électoral à 
Sarajevo, après que d’autres 
États européens lui ont 
refusé de faire campagne 
dans leurs pays. « J’ai une 
demande à vous faire, 
prenez un rôle actif dans les 
partis politiques dans les 
pays où vous vivez », a-t-il 
dit pour mobiliser les plus 
de 3 millions d’électeurs 
turcs de la diaspora, dont 
1,4 million en Allemagne, 
avant le scrutin présidentiel 
et parlementaire du 24 juin. 

● VATICAN 
Le pape François a annoncé 
dimanche la tenue d’un 
consistoire le 29 juin au 
cours duquel il va nommer 
quatorze nouveaux 
cardinaux, parmi lesquels le 
patriarche de l’Église 
catholique chaldéenne 
d’Irak, Mgr Louis Raphaël 
Sako. En cas de conclave, 
onze d’entre eux (les moins 
de 80 ans) pourront 
participer à l’élection du 
successeur de François. 

● PALESTINE 
Le président de l’Autorité 
palestinienne Mahmoud 
Abbas a de nouveau été 
hospitalisé dimanche matin, 
souffrant d’une forte fièvre 
après avoir été opéré à 
l’oreille il y a quelques jours, 
a indiqué un responsable 
palestinien. 

● RD CONGO 
Le gouvernement congolais 
a annoncé le démarrage, ce 
lundi, d’une campagne de 
vaccination contre le virus 
Ebola. Celle-ci se déroulera 
dans la province de 
l’Équateur, au nord-ouest 
de la République 
démocratique du Congo 
(RDC), et ciblera près de 
600 personnes ayant eu 
des contacts directs ou 
indirects avec la maladie.  
La RDC en est à sa 
neuvième épidémie depuis 
que la maladie a fait son 
apparition sur son sol,  
en 1976.

PLANÈTE

L
e patron de la Ligue 
(extrême droite), 
Matteo Salvini, a 
annoncé ce dimanche 

un accord sur la composition 
du prochain gouvernement 
italien avec le Mouvement 
5 étoiles (M5S, antisystème), 
qui sera soumise lundi au 
président Sergio Mattarella. 
« Nous nous sommes mis 
d’accord sur le chef et les 
ministres du gouvernement 
et nous espérons que per-
sonne ne mettra de veto sur 
un choix qui représente la 
volonté de la majorité des 
Italiens », a annoncé Matteo 
Salvini, en précisant que ni 
lui ni Luigi Di Maio, chef de 
file du Mouvement 5 étoiles 
(M5S), ne serait Premier 
ministre. 

Un ministère chacun 
La Ligue et le Mouvement 
5 étoiles ont dévoilé vendre-
di un « contrat de gouverne-
ment » qui tourne le dos à 
l’austérité et aux « diktats » 
de Bruxelles et promet la 
plus grande fermeté contre 
la corruption, toutes les for-
mes de délinquance et 
l’immigration. 
Mais le mystère sur le profil 
et le nom du prochain prési-
dent du Conseil pourrait ne 

pas être levé avant ce lundi 
après-midi. 
Les deux dirigeants populis-
tes se sont rencontrés 
dimanche à Rome durant 
deux heures, loin des 
médias. 
Selon la presse, ils devraient 
tous deux avoir un minis-
tère : l’Intérieur pour M. Sal-
vini, le Travail ou le Dévelop-
pement économique pour M. 
Di Maio. 
Invités vendredi à voter sur 

la plateforme internet du 
Mouvement 5 étoiles, les 
militants de cette formation 
créée en 2009 par le comi-
que Beppe Grillo ont approu-
vé le programme « à plus de 
94 % » selon le parti. 
La Ligue, un ancien parti 
sécessionniste devenu sou-
verainiste, a, pour sa part 
invité ses sympathisants à se 
prononcer samedi et diman-
che sur un millier de stands 
dans toute l’Italie.

Italie. La Ligue et le Mouvement 5 étoiles veulent travailler main dans la main et en finir avec l’austérité. 

■ Matteo Salvini dirige la Ligue, le parti d’extrême droite et devrait obtenir l’Intérieur. AFP

Les deux partis populistes 
ont trouvé un chef

VU DE FRANCE 

Entre inquiétude 
et méfiance 
Dimanche, Bruno Le Maire et 
Jean-Luc Mélenchon, dans des 
genres bien différents, ont 
exprimé leur inquiétude quant 
à la situation politique de 
l’Italie. Le premier, ministre  
de l’Économie, craint pour 
l’équilibre de l’Europe : « Si le 
nouveau gouvernement 
prenait le risque de ne pas 
respecter ses engagements, 
c’est toute la stabilité 
financière de la zone euro  
qui serait menacée. »  
Le second, chef de file de la 
France Insoumise, est tout 
aussi inquiet : « L’Italie est 
malade à mort de l’Union 
européenne. Toutes les 
sociétés européennes sont 
déstabilisées par les politiques 
imposées par la Commission 
à toute l’Europe », a-t-il déclaré 
lors du Grand Jury RTL-LCI-Le 
Figaro. Le patron du parti 
italien d’extrême droite n’a pas 
tardé à réagir : « Que les 
Français s’occupent de la 
France et ne mettent pas leur 
nez dans les affaires des 
autres », a lancé Matteo Salvini 
à la presse.

Les Vénézuéliens votaient 
dimanche pour une présiden-
tielle où Nicolas Maduro, sans 
véritable rival, visait la réélec-
tion malgré le boycott de 
l’opposition et les condamna-
tions internationales, dans un 
pays épuisé par une grave crise 
économique. 
Portant une chemise rouge - la 
couleur de son mouvement - 
le président Maduro est venu 
voter dans un bureau installé 
dans un établissement scolaire 
de Caracas, en compagnie de 
son épouse Cilia Flores. 
« Avec ce processus électoral, 
le Venezuela s’achemine vers 
une étape de stabilité politi-
que », a-t-il déclaré en appelant 
ses compatriotes à participer 
au scrutin. « Ta voix décide : 
les votes ou les balles, la patrie 
ou la colonie, la paix ou la 
violence, l’indépendance ou la 
soumission ». « Nous ferons 
respecter la volonté du peuple 
vénézuélien ici dans le 
monde », a promis M. Maduro. 
Selon son chef de campagne 
Jorge Rodriguez, « plus de 
2,5 millions d’électeurs » 
avaient exercé leur suffrage en 
milieu de matinée dimanche 
sur les 20,5 millions d’inscrits. 
Dans plusieurs villes du pays, 
l’affluence semblait réduite 
dans de nombreux bureaux de 
vote. 
Le prochain mandat présiden-
tiel, d’une durée de six ans, 

doit démarrer en janvier 2019. 
Maduro était le grand favori, 
bien que 75 % des Vénézuéliens 
désapprouvent sa gestion, las-
sés par les pénuries de nourri-
ture, de médicaments, d’eau, 
d’électricité et de transports, 
conjuguées à la hausse de 
l’insécurité et à l’inflation galo-
pante. Le tout avec un salaire 
minimum mensuel qui permet 
à peine d’acheter un kilo de lait 
en poudre. Des centaines de 
milliers de personnes ont pré-
féré quitter le pays. 
Pouvoirs électoral et militaire 
en main, opposition divisée : 
la route semblait dégagée pour 
le dirigeant socialiste qui se dit 

héritier du chavisme, la doc-
trine politique créée par Hugo 
Chavez, prédécesseur de Nico-
las Maduro de 1999 à 2013. 
Face à lui, le chaviste dissident 
Henri Falcon (56 ans) s’était 
présenté malgré le boycott de 
la coalition d’opposition, la Pla-
teforme de l’unité démocrati-
que (MUD). M. Falcon et 
l’autre candidat de l’opposi-
tion, le pasteur évangélique 
Javier Bertucci, 48 ans, se dis-
putaient le vote sanction d’une 
population abattue. Les États-
Unis, l’Union européenne et le 
groupe de Lima (alliance de 
14 pays d’Amérique et des 
Caraïbes) ont rejeté ce scrutin.

■ L’abstention devrait être importante.   AFP

Élections. Nicolas Maduro était le favori du scrutin, dimanche.

Ruiné et isolé, le Venezuela 
se trouve dans une impasse Conflit. Fin de la guerre commerciale.

La Chine et les États-Unis, 
qui sont parvenus à un 
accord de principe pour 
réduire le déficit commer-
cial américain, ont suspen-
du l’augmentation de leurs 
droits de douane respectifs, 
éloignant le spectre d’une 
guerre commerciale.  
« Nous nous sommes mis 
d’accord sur un cadre », a 
déclaré le secrétaire amé-
ricain au Commerce Steven 
Mnuchin sur Fox News, 
évoquant un accord pour 
« suspendre les tarifs » 
pendant la mise en œuvre 
de ce cadre. 
Plus tôt, le vice-Premier 
ministre chinois Liu He, 
cité par l’agence officielle 
Xinhua, avait annoncé que 
« les deux parties ne 
s’engageront pas dans une 
guerre commerciale et 
n’augmenteront pas les 
droits de douane respec-
tifs ». 

Ces déclarations tranchent 
après des mois de tensions 
entre les pays, le président 
américain Donald Trump 
fustigeant une relation 
commerciale déséquilibrée 
constituant un danger pour 
les États-Unis. 
Il dénonce en particulier le 
déficit des États-Unis avec 
la Chine - plus de 375 mil-
liards en 2017 - en raison, 
selon lui, de pratiques com-
merciales « déloyales », de 
transferts de technologies 
« forcés » ou encore de 
« vol de la propriété intel-
lectuelle » des entreprises 
américaines. 
Depuis fin mars, la Chine 
était frappée de droits de 
douanes de 25 % sur l’acier 
et de 10 % sur l’aluminium. 
Elle était également sous la 
menace de taxes sur 50 mil-
liards de dollars de mar-
chandises qui aurait pu être 
mise en œuvre dès mardi. 

Chine et États-Unis : un 
accord pour calmer le jeu

■ Steven Mnuchin (à gauche) et Wang Yang en 2017. AFP

Samedi, Luigi Di Maio, chef 
de file du M5S, est monté au 
créneau contre la France en 
annonçant unilatéralement le 
blocage de l’énorme chan-
tier de la ligne ferroviaire 
Lyon-Turin. M. Salvini, en dés-
accord, a pris le soin diman-
che de préciser qu’il s’agirait 
d’un « réexamen » du projet.

Polémique sur  
le train Lyon-Turin
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En 1976, jeune journaliste à 
Montpellier, fou de cinéma, 
Henry-Jean Servat, qui cou-
vrait pour Midi Libre le tour-
nage de L’homme qui aimait 
les femmes, fut enrôlé par 
François Truffaut pour une 
apparition éclair. Est-ce cette 
expérience qui lui a donné un 
goût immodéré pour les gran-
des actrices ? 
Sous le titre Les Immortelles, 
il réunit aujourd’hui une gale-
rie de portraits de stars publiés 
dans Libération dans les 
années 1980-90. 
À cette époque, ces rencontres 
ont déjà une couleur sépia, 
voire nécrologique (pour Gaby 
Morlay, Marie Bell, Greta Gar-
bo). Mais Henry-Jean Servat a 
le chic pour s’introduire dans 
le salon ou la cuisine de monu-
ments historiques du cinéma, 
pour soutirer leurs souvenirs 
avec une déférence qui se 
transforme parfois en compli-
cité. Michèle Morgan l’entraîne 
dans des boutiques de luxe où 
elle va essayer des robes. 
Madame Morgan tout comme 
Danielle Darrieux sont depuis 
longtemps des légendes, mais 
elles restent alors actives sur 
les planches ou à l’écran. 
Arletty, quant à elle, vit un peu 
en recluse à cause de sa céci-
té. Dans le modeste apparte-
ment qu’elle occupe, le jour-
naliste organise, en 1985, une 
rencontre avec Marcel Carné. 
Le réalisateur des Enfants du 
Paradis et Garance ne se par-

laient plus depuis des années. 
Leur dialogue s’avère aussi 
tendre que drôle. 
La saveur des Immortelles 
vient aussi du making-off. 
Henry-Jean Servat n’est pas 
avare de confidences et 
d’anecdotes sur les circons-
tances des interviews. 

Peignoir de soie 
Il croise pour la première fois 
l’impériale Edwige Feuillère 
en 1974 au théâtre de Mont-
pellier et lui remémore une 
scène de nudité très osée dans 
le film Lucrèce Borgia d’Abel 
Gance. « N’écrivez pas ça ! », 
lui intime le metteur en scène 
Jean Deschamps qui assiste à 
l’entretien. L’intrépide Servat 
passe outre dans son article 
pour Midi Libre, s’attirant la 
foudre de l’homme de théâtre. 
Dix ans plus tard, Edwige 
Feuillère a oublié l’incident 

lorsqu’elle reçoit Henry-Jean 
dans sa loge, « dans un pei-
gnoir de soir brodé de chinoi-
series ». L’ami des divas pos-
sède une plume délicieuse-
ment baroque. 
Dans Les Immortelles, on 
croise des stars (Elizabeth 
Taylor, Annabella) et des gloi-
res éphémères (Monique Méli-
nand, France Anglade). 
Il y a également l’impavide et 
drolatique Alice Sapritch, ren-
contrée à Béziers lors de la 
création du Superdupont de 
Jérôme Savary pour le Magic 
Circus. Servat deviendra l’ami 
de la Turque enturbannée, un 
chevalier servant, son rôle pré-
féré. 

JEAN-MARIE GAVALDA 
jmgavalda@midilibre.com 

◗ “Les Immortelles” (préface de 
Gérard Lefort), édition Hors 
Collection, 18,50 €.

Arletty, Garbo, Morgan, Darrieux... Une galerie de portraits.

A
rènes de Nîmes : qua-
trième corrida de la 
feria 

Temps : ciel dégagé après 
l’averse. 
Durée : 2 h 30. 
Entrée : 10 000 spectateurs. 
Président : Julien Plantier. 
Bétail : toros de Nuñez del 
Cuvillo. 
Poids des toros : 514, 509, 515, 
518, 495 et 511 kg. 
Juan José Padilla (cygne 
d’Alaska et or) : une oreille et 
deux oreilles. 
José María Manzanares (por-
celaine de la dynastie Yuan et 
or) : silence et vuelta avec un 
avis et pétition. 
Andrés Roca Rey (feuille de 
platane et or) : une oreille et 
silence. 

O
n peut aimer des 
tauromachies plus 
raffinées, des com-
portements plus 

discrets et des gestes plus 
retenus. C’est vrai. Mais à 
Juan José Padilla, on ne pour-
ra jamais reprocher une timi-
dité dans l’effort et une géné-
rosité devenue émoussée au 
fil des années et des combats. 
Pour sa corrida d’adieux 
devant l’afición nîmoise en ce 
dimanche après-midi de Pen-
tecôte, et semblant avoir été 
le maître d’œuvre pour chas-
ser les lourds nuages à l’heure 
du paseo, l’Andalou a une 

nouvelle fois délivré une 
leçon d’une sincérité à saluer 
bien bas. 
Devant un lot de Nuñez del 
Cuvillo, bien présenté, avec 
de l’allant au cheval mais peu 
de transmission dans la suite 
des combats, le “Pirate”, dont 
le terrible accident de l’arène 
survenu en 2011 est dans tou-
tes les mémoires, a déployé 
une force inouïe. Toréant 
avec une expressivité toute 
personnelle, parsemant ses 

attitudes des plus vives cou-
leurs, montrant dans chaque 
phase son tempérament de 
guerrier, Juan José Padilla 
dressé les aficionados. 
D’enthousiasme jusqu’au 
délire. Et, sous les clameurs, 
se laissant emporter pour le 
plus sonore et touchant des 
triomphes. 
À ses côtés, si José María 
Manzanares a pu, face à son 
dernier adversaire unique-
ment, proposer à la muleta 

des instantanées de grande 
classe et d’un délicat arôme, 
Andrés Roca Rey n’a pas eu 
la chance daller au bout de 
son objectif. Une faena ins-
trumentée dans un répertoire 
d’une superbe diversité 
d’abord et conduite avec sua-
vité, mais un adversaire han-
dicapé au final. Lui interdisant 
de prolonger un discours qui 
puisse convaincre totalement. 

ROLAND MASSABUAU 
rmassabuau@midilibre.com

Pour ses adieux, Juan José Padilla fait chavirer le public et s’offre une sortie en triomphe. 

■ Juan José Padilla “Le Pirate” dans ses adieux ce dimanche au public de Nîmes. ÉRIC CATARINA

Le “Pirate” toujours à l’assaut
Pour la troisième journée de la feria de Pentecôte à NîmesTAUROMACHIE

Henry-Jean Servat publie “Les Immortelles”

L’homme qui aimait les divas
LIVRE

EN MATINÉE 

Sept oreilles 
Si les corridas matinales des 
ferias de Nîmes enregistrent 
régulièrement de belles 
moissons de trophées (mais 
parfois très discutables), celle  
de ce dimanche de Pentecôte, 
avec un bétail de Juan Pedro 
Domecq, s’inscrit dans le sillage 
des éditions précédentes. Face  
à un bétail limité en solidité mais 
affichant une noblesse 
particulièrement appréciée,  
les faenas ont permis aux 
aficionados de vivre d’excellents 
moments, grâce à la personnalité 
des trois maestros engagés. 
Venu confirmer l’alternative 
reçue l’hiver dernier en 
Amérique du Sud, le 
Vénézuélien Jésús Enrique 
Colombo (une oreille et 
applaudissements) a affiché une 
belle conviction face à des 
adversaires de peu de 
transmission. À ses côtés, 
Enrique Ponce (saluts et deux 
oreilles), devant son dernier 
Domecq surtout, a offert une 
leçon de toreo inspiré et 
harmonieux, tandis que Juan 
Bautista (deux oreilles et deux 
oreilles), souvent vibrant dans 
chaque compartiment de la lidia, 
a étalé avec éclat sa technique, 
son brio et son total 
engagement. 
 R. M .

En plein changement d’ère, 
entre séisme Weinstein et bou-
leversements de l’industrie, le 
Festival de Cannes est con-
traint de se réinventer pour 
rester le plus grand événement 
mondial du 7e Art. Une muta-
tion qui semble avoir com-
mencé lors de la 71e édition 
close samedi soir. 
Les femmes auront été visibles 
comme rarement à Cannes, 
dans le sillage du mouvement 
#MeToo. 
Avec des mots forts, ceux de 
l’actrice italienne Asia Argen-
to, l’une des accusatrices 
d’Harvey Weinstein, le poing 
levé lors de la cérémonie de 
clôture. Quelques mots seule-
ment pour une intervention 
fracassante. Ce coup de 
semonce suivait une autre 
image marquante de la quin-
zaine cannoise : la montée des 
marches de 82 femmes du 7e 
Art, menée par la présidente 
du jury, l’Australienne Cate 
Blanchett, pour « l’égalité 
salariale ». 
Cannes, en première ligne, sait 
désormais que cette question 
sera centrale. En ouvrant le 
Festival, Cate Blanchett avait 
dit qu’elle « aimerait voir plus 
de femmes en compétition ». 
Dès l’année prochaine ? 
L’industrie du 7e Art connaît 
aussi des bouleversements 
majeurs, avec l’importance 
croissante des plateformes 
internet dans la production et 
la diffusion. Cannes doit 

s’adapter. Après avoir invité 
deux films Netflix en compéti-
tion l’an dernier, le Festival a 
dû s’en passer cette année, 
faute d’avoir réussi à imposer 
au géant américain une sortie 
en salles pour les films sélec-
tionnés. 

Français bredouilles 
Autre raison à cette désaffec-
tion : l’attractivité grandissante 
des festivals d’automne 
(Venise et Toronto) pour les 
Américains, qui préfèrent cette 
fenêtre plus proche des 
Oscars. Une tendance qui va 
pousser le Festival à trouver 
d’autres façons de briller mal-
gré, comme cette année déjà, 

des stars hollywoodiennes 
moins nombreuses sur son 
tapis rouge. 
Conséquence de ces change-
ments : Cannes était davan-
tage tourné vers le cinéma 
d’auteur international, en pro-
venance notamment d’Asie et 
du Moyen-Orient. À l’image de 
la Palme d’or, décernée au 
Japonais Hirokazu Kore-Eda 
(Une affaire de famille) ou du 
film de Nadine Labaki, prix du 
jury (Capharnaüm). 
Cette importance du cinéma 
d’auteur n’a pas profité aux 
Français : malgré quatre films 
en compétition, ils repartent 
bredouilles, pour la première 
fois depuis 2012.

Objectif : conquérir les femmes et faire briller les affiches.

À l’issue d’une 71e édition centrée sur les auteurs

■ Les femmes du jury 2018 : Ava DuVernay, Léa Seydoux, 
Cate Blanchett, Jury Kristen Stewart et Khadja Nin.  AFP

Cannes doit se réinventer
CINÉMA

Enchères 
Les guitares  
de Prince et de 
Dylan s’arrachent 
Deux guitares de Prince et 
Dylan se sont arrachées aux 
enchères. À New York, lors 
d’une vente d’objets ayant 
appartenu à Prince, une 
guitare jaune “cloud” de 
l’artiste mort en 2016  
a été adjugée pour 
225 000 dollars. Elle a triplé 
son estimation tout en restant 
bien en deçà des 
700 000 dollars atteints en 
2017 par une autre guitare 
de Prince, bleu turquoise. 
Dans une autre vente new-
yorkaise, une guitare utilisée 
par Bob Dylan a obtenu 
495 000 dollars. Cette Fender 
Telecaster de 1965 avait 
également été prêtée à Eric 
Clapton et George Harrisson, 
bref un instrument culte. 
Plus modestement, une 
Fender de 1968 en bois de 
rose, fabriquée pour Elvis 
Presley, n’a recueilli que 
115 200 dollars. 

Littérature 
Prix “Étonnants 
voyageurs” à Devi 

Le prix Ouest-France 
“Étonnants voyageurs” a été 
attribué, dimanche à Saint-
Malo, à la Mauricienne 
Ananda Devi, pour son roman 
Manger l’autre (Grasset),  
qui raconte l’histoire d’une 
adolescente née obèse, qui 
mange, grossit et s’isole. 
L’allégorie d’une société avide 
de consommer mais obsédée 
par le culte de la minceur. 

COULISSES
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D
ans l’imagerie popu-
laire, ils ont de longs 
cheveux clairs, de 
grandes ailes duve-

teuses et tendent les bras vers 
un enfant. Ce dernier peut être 
malade, dans son lit, ou en 
situation potentiellement dan-
gereuse : sur un pont, au bord 
d’un précipice ou dans la forêt. 
Si, dans les récits contempo-
rains, les représentations angé-
liques n’existent plus en ver-
sion kitsch, le message 
demeure inchangé : « Ne 
crains rien, je suis là. » Et, à 
en croire ceux qui les ont ren-
contrés, leur intervention est 
tout aussi efficace que sur les 
chromos d’antan. Accidents 
évités, précieux conseils pro-
digués, messages inspirés tom-
bant à point nommé… Les 
expériences sont d’autant plus 
troublantes que la majorité des 
personnes qui les ont vécues 
sont, à de rares exceptions 
près, peu soucieuses de spiri-
tualité ou de religion. 

Une ressource apaisante 
« Si je crois à l’existence de 
mon ange gardien, je ne peux 
pas dire pour autant que je 
croie en Dieu », avance Muriel, 
37 ans, en ajoutant qu’elle 
pourrait tout aussi bien le qua-
lifier de « guide » ou d’« enti-
té ». Elle n’est pas la seule. La 
psychologue clinicienne Isa-
belle de Kochko, spécialiste 
des expériences extraordinai-
res, constate que « les hommes 
et les femmes qui affirment 
avoir été en contact avec leur 
ange gardien évoquent indif-
féremment une voix, une pré-
sence, un guide ou un 
défunt ». 
Sandie, 41 ans, après une série 
de « galères professionnelles 
et de santé », entend un soir, 
avant de s’endormir, une voix 
lui disant qu’elle n’a plus de 
soucis à se faire, qu’elle sera 
aidée. Au réveil, sans pouvoir 
se l’expliquer, elle sait que ce 
sera le cas. Et ça l’est. Tous ses 
problèmes se résolvent. Elle 
prend alors la décision de 
déménager. « Le matin sui-
vant, j’entends la même voix 
qui me dit que tout va bien se 
passer, que c’est le bon 
choix. » Depuis, Sandie affirme 
qu’elle avance dans la con-
fiance et la sérénité. « Et 
comme je me sens protégée, il 
m’est plus facile de prendre de 

vrais risques pour devenir 
qui je suis. » 
Selon Isabelle de Kochko, que 
l’on y croie ou pas, « l’impor-
tant est que le guide ou l’ange 
aide la personne à contacter 
ses ressources personnelles, à 
traverser ses peurs et à “faire 
du nouveau” dans sa vie ; que 
son message agisse comme 
une autorisation à se réali-
ser, à oser ». Elle ajoute que 
« tant qu’il nous relie à nous-
mêmes, aux autres ou à notre 
environnement, l’expérience 
est positive ». 

Thérapie angélique 
Doreen Virtue est une grande 
figure américaine de la spiri-
tualité. Docteure en psycholo-
gie, elle pratique et enseigne, 
partout dans le monde, la thé-
rapie angélique et exhorte cha-
cun à communiquer avec son 
ange gardien, en répétant inlas-
sablement qu’il n’y a pas besoin 
pour cela d’être « choisi, sen-
sible ou doué ». Le témoignage 
de Janou, 46 ans, apporte de 
l’eau à son moulin. Faute de 
trouver des explications ration-
nelles, elle a fini par conclure 
qu’elle avait dû vivre un « sau-
vetage angélique ». Plongée 
dans ses pensées, elle s’engage 

sur la chaussée d’une voie cen-
trale de Lausanne sans regar-
der du bon côté. « Je tourne la 
tête et je vois, horrifiée, un 
bus qui arrive droit sur moi. 
D’un coup, je me sens comme 
tirée par le haut et poussée de 
l’autre côté de la route, où je 
suis retombée sans égratignu-
res. Affolé, le chauffeur se pré-
cipite vers moi, me prend 
dans ses bras et me dit : “Ce 
n’est pas possible, je vous ai 
vue passer devant mon pare-
brise !” » L’expérience laisse 
des traces, intérieures. Depuis, 
Janou confie être plus présente 
à elle-même, aux autres, plus 
consciente aussi de la fragilité 
de la vie. 
Certaines rencontres ouvrent 
à une autre dimension, à une 
autre perception de la réalité. 
C’est le cas de Nina, 42 ans. À 
l’âge de 13 ans, elle se baigne 
seule dans la rivière qui court 
le long de son village, en Corse. 
Elle nage lorsqu’une brusque 
nausée s’empare d’elle. Elle se 
sent s’évanouir, se débat pour 
rejoindre le bord mais com-
mence à couler. « À un 
moment, j’ai eu comme 
l’impression que l’on me sou-
levait et me portait jusqu’au 
rivage sans que j’aie à faire 

de mouvements, j’ai même 
cru que ma sœur m’avait 
rejointe et me portait. » Sans 
savoir comment, Nina se 
retrouve assise sur la berge, 
seule. Elle n’en parle à per-
sonne. Oublie. Ce n’est que 
plus tard, dans les années 1990, 
en lisant des témoignages, 
qu’elle se dira qu’elle aussi a 
été sauvée par son ange gar-
dien. « Depuis cette prise de 
conscience, je sais que je suis 
accompagnée, mais surtout 
que la réalité matérielle n’est 
qu’une façade, un décor. Der-
rière, il y a un grand mystère, 
et c’est à ce mystère que je 
crois. » 

Un lien avec les défunts 
Pour Patricia Darré, journaliste 
et médium, les anges gardiens 
ont une fonction bien précise : 
ils nous aident à évoluer durant 
notre bref séjour terrestre en 
nous accompagnant dans les 
souffrances, les deuils, tous ces 
maux nécessaires, selon elle, 
à notre évolution. Même si la 
plupart des psys voient dans 
ces manifestations l’expression 
de l’inconscient, force est de 
constater que certaines expé-
riences sont plus que troublan-
tes. 

Chloé, 46 ans, a perdu son mari 
- et son grand amour - il y a 
quatorze ans. Les signes de son 
accompagnement n’ont depuis 
cessé de se manifester. « Son 
aide se traduit par des syn-
chronicités, des événements 
inattendus, des solutions de 
dernier moment. Il m’a donné 
de l’énergie pour que je 
m’occupe de nos enfants et 
que j’assure sur le plan maté-
riel. Il m’a aussi mise en 
garde contre des personnes 
qui ne sont pas bonnes pour 
moi. » Pour Chloé, il n’y a 
aucun doute, les signes qu’elle 
reçoit sont ceux de son mari, 
devenu son ange gardien. 
 

◗ Isabelle de Kochko, 
hypnothérapeute, a contribué à la 
rédaction d’”Expériences 
extraordinaires, le manuel 
clinique” sous la direction de 
Stéphane Allix et Paul Bernstein 
(InterÉditions). Doreen Virtue, 
auteure de “Communiquer et 
guérir avec les anges” (J’ai lu). 
Patricia Darré, auteure de “N’ayez 
pas peur de la vie” (Michel 
Lafon). 

✚ PAGE RÉALISÉE EN PARTENARIAT 
AVEC “PSYCHOLOGIES MAGAZINE”

J’ai un problème et je 
me demande si c’est 
fréquent ou non : j’ai 
beaucoup de mal  
à vivre sans faire 
attention aux SDF dans 
la rue. Bien souvent,  
je m’arrête quelques 
instants. J’évite les 
journaux télévisés pour 

les mêmes raisons,  
les cours d’histoire au 
lycée me révoltaient. 
Quand j’en parle, on 
me répond que l’on n’y 
peut rien ou si peu. 
Cela m’énerve. Pouvez-
vous m’éclairer ? 

 LAURA, 19 ANS 
 
Biodiversité dans la nature, 
psychodiversité chez les 
humains… Chacun de nous 
est capable d’empathie (res-
sentir ce que les autres res-
sentent), mais certains plus 
que d’autres. 
Lorsque cette empathie 
porte sur les malheurs des 
autres, elle prend le nom de 
compassion. C’est votre pro-
blème, cette très grande 
aptitude à la compassion. 

Ce sentiment qui pousse à 
se montrer sensible à la 
douleur d’autrui relève tout 
simplement de l’amour du 
genre humain : on n’aime 
pas que soi (comme les 
narcissiques) ou que ses 
proches (comme beaucoup 
de monde) mais on aime 

tout le genre humain. C’était 
déjà dans la Bible : « En 
voyant cette multitude 
d’hommes, il fut ému de 
compassion pour eux » , 
nous dit Matthieu en parlant 
de Jésus. 
La compassion peut pous-
ser à de grandes choses, et 

elle rend la vie sur Terre plus 
douce. Seul problème : si 
elle vous fait souffrir ou vous 
met en colère. Elle n’existe 
pas pour ça, vous rendre 
triste ou vous pousser à 
trouver les autres égoïstes 
ou indifférents. Mais elle est 
utile si elle se transforme en 
actes (comme lorsque vous 
parlez aux SDF) qui chan-
gent un peu le monde… 
Vous devez accepter qu’il 
n’est pas en votre pouvoir 
de supprimer la souffrance 
ici-bas. Mais vous pouvez 
vous réjouir de pouvoir déjà 
en soulager des petits mor-
ceaux. Et surtout, ne culpa-
bilisez pas d’être heureuse : 
votre bonheur vous donne 
de la vigueur, tandis que 
votre malheur n’enlèverait 
rien au malheur du monde.

Oui, ils ont un ange gardien !

■ Une voix, une présence, une sensation... C’est un ange gardien, certains en sont persuadés.  ALEXANDRE DIMOU

Je me sens 
impuissante  
face à la misère

Spiritualité. Les anges tutélaires n’ont jamais quitté les croyances populaires. Même les cartésiens trouvent parfois le leur.

LUNDI PROCHAIN 

Retrouvez votre page 
Votre vie côté étudiants. 
Sécurité sociale étudiante : 
ce qui va changer 

La réponse de 
CHRISTOPHE 

ANDRÉ 
Psychiatre et psycho-

thérapeute

■ On ne compatit pas tous de la même façon.

TÉMOIGNAGES 

« Enfuis-toi ! » 
Rebecca, 41 ans, 
psychanalyste : « J’ai toujours 
senti la présence de mon ange 
gardien. Enfant, je lui parlais, 
naturellement. En intégrant une 
école catholique, à l’âge de 
6 ans, je l’ai remplacé par Dieu, 
puisque l’on me disait que 
c’était à lui que je devais 
m’adresser. Mais je continuais  
à sentir sa présence. Et puis,  
un jour, il m’a sauvée. J’avais 
7 ans. Je me trouvais dans le 
petit parc derrière l’immeuble 
où j’habitais. Je rentrais chez 
moi quand un homme que 
 je n’avais jamais vu s’est 
approché et m’a dit : “Bonjour 
Rebecca, ta maman – il a dit 
son prénom – m’a demandé de 
venir te chercher.” Je n’étais pas 
plus affolée que ça lorsque j’ai 
entendu très clairement dans 
ma tête une voix qui disait : 
“Non, non, cours, enfuis-toi !” 
C’est ce que j’ai fait. Le soir,  
ma mère, très inquiète, m’a dit 
qu’elle n’avait jamais rien 
demandé à personne. Jusqu’à 
15 ans, j’ai senti sa présence. » 

« Tu ne boiras 
plus » 
Olivier, 48 ans, avocat : « Si l’on 
m’avait dit que je témoignerais 
un jour pour parler de mon 
ange gardien et que je tiendrais 
un blog dédié à la spiritualité, 
j’aurais éclaté de rire. Je suis 
avocat et d’une nature 
cartésienne, cela fait deux 
bonnes raisons pour douter  
de tout. Et pourtant… Tout a 
basculé il y a dix-huit mois, 
lorsque j’étais au plus bas. 
J’avais perdu le goût de vivre,  
je noyais ma dépression dans 
l’alcool. Ce n’est pas une image, 
j’étais vraiment alcoolique.  
Et puis, un matin, devant mon 
café, j’entends une voix, en moi, 
qui me dit : “Tu ne boiras plus.” 
Ce n’est ni une injonction ni une 
résolution, c’est une annonce ! 
Ce qui est encore plus fou, c’est 
que, dans la journée même, j’ai 
perdu l’envie de boire. Comme 
ça, sans lutte, sans effet de 
manque et sans rechute.  
J’ai cherché des explications 
rationnelles, je n’en ai pas 
trouvé. Une seule faisait sens : 
c’était la voix de mon ange 
gardien. »
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LA QUESTION Jour de solidarité : en faut-il un second ?
HUGO DUCROS 
De passage à Saint-Just (34)

9 %

SUR LE WEB

Midi Libre, avec l’aide des 
Ecologistes de l’Euzière, 
vous propose un top 10 
des petites bêtes dont il 
vaut mieux ne pas croiser 
le chemin.

      89 %

2 %
Votants : 1 790  

à 22 h 30

Le coup d’œil de Man
LE COURRIER

“En cire le Sire...” 
L’entrée d’Emmanuel Macron 
sera-t-elle officialisée ce  
24 mai 2018 ? En effet, la statue 
de cire de notre Sire des riches 
semble bien fade et peu 
ressemblante. Mais, 
effectivement, quand on ne sait 
pas si notre Président est de 
gauche ou de droite, quel profil 
lui attribuer ? D’où l’hésitation 
du modeleur... 

FRANÇOIS MONNIER 
Blois 

 

État de droit 
Pour justifier l’évacuation des 
“zadistes”, le ministre de 
l’Intérieur déclare que “l’État de 
droit” doit être respecté. Tout à 
fait d’accord avec lui. Mais, “faire 
fi” de plus de 170 décisions de 
justice, est-ce respecter l’État de 
droit ? Ne pas respecter le 
résultat d’un référendum tout à 
fait légal, est-ce respecter l’État 
de droit ? Accorder des terres  
à des gens qui les occupent 
illégalement depuis des années, 
est-ce respecter l’État de droit ? 
J’en doute. 

PIERRE REBOUL 
Mauguio 

80 km/h 
J’ai testé la vitesse à 80 km/h 
sur quelques départementales. 
Et bien, plus possible de rouler 
en 5e à une telle vitesse car  
le véhicule n’a pas été conçu 
pour ça. En conséquence, ma 
consommation augmente,  
la pollution aussi. En attendant, 
je conseille vivement aux 
départements de conserver  
les anciens panneaux. 

STANISLAS CIECIERSKI 
Rodilhan

Mariage princier 
Ce mariage m’a rendu fada. 
Sur n’importe quelle chaîne 
d’information, on voyait les 
mêmes images et entendait 
les mêmes commentaires. 
C’est du gavage ! Et ceux qui, 
comme moi, s’en fichent 
n’ont eu d’autre solution que 
d’éteindre leur poste. Pendant 
ce temps, on ne parle pas de 
la grève des cheminots ni des 
états d’âme de Nicolas Hulot ! 

ANDRÉ JEAN 
Alès

Cahuzac 
Je voudrais réagir à la lettre de  
M . Bessière (17 avril). Je ne 
comprends pas cet acharnement 
médiatique contre un homme déjà 
à terre. Certes, M. Cahuzac est 
coupable et doit être puni, mais 
une forte amende et une éligibilité 
plus ou moins longue me 
paraissent suffisantes. Le mettre en 
prison me paraît disproportionné 
par rapport à la faute commise. 
Macarel ! Après tout, il n’a quand 
même tué personne ! 

JEAN BLACHERE 
Alès

Privilèges 
Puisque l’on dénonce les “nantis 
“de la SNCF et puisqu’on est 
dans la mise à plat des 
avantages et privilèges, le 
gouvernement serait bien 
inspiré de dénoncer le statut des 
gaziers et électriciens. Quand 
vous payez une facture de 
200 €, eux ne payent que 10 %, 
soit 20 € ! C’est scandaleux 
lorsque l’on sait qu’il y a tant de 
ménages qui ont des difficultés 
à les payer ces factures. 

J.-M. E. 
Béziers

CYRIL BRISVILLE 
De passage à Bagnols (30)

MARIE THOMAS 
Montpellier (34)

N. DEFLANDRE 
Marseillan (34)

LA PHOTO Japon : trois jours pour admirer l’art du tatouage

Lors du festival annuel Sanja Matsuri, dans  
le quartier Asakusa de Tokyo, les participants 
posent pour montrer leurs tatouages 

traditionnels japonais (Irezumi), liés au Yakuza. 
Près de deux millions de visiteurs viennent 
admirer ces œuvres d’art lors de l’événement. AFP

Enchères 
L’achat d’un bien vendu aux 
enchères par un 
établissement de prêt sur 
gage peut faire courir un 
risque en cas d’annulation de 
la vente. Les personnes qui 
déposent des objets en gage 
en échange d’un crédit 
demeurent propriétaires de 
ces biens et ce sont elles, si la 
vente était annulée, qui 
seraient tenues de rendre 
l’argent. Une vente peut être 
annulée en cas d’erreur sur les 
qualités substantielles de 
l’objet, ce qui est un risque 
non négligeable en cas 
d’achat d’une œuvre d’art 
dont les qualités sont 
susceptibles d’être discutées 
entre experts. Dans ce cas, 
l’acheteur rend l’objet en 
échange de la restitution de 
son argent. C’est arrivé à 
l’acquéreur d’un objet d’art 
qui s’était révélé a posteriori 
beaucoup moins ancien que 
l’on ne pensait. Le propriétaire 
de cet objet déposé en gage 
étant par hypothèse 
désargenté, l’acquéreur 
préférait réclamer la restitution 
de la somme à l’établissement 
de crédit. La justice n’a pas été 
d’accord. Même si la vente de 
l’objet a profité à cet 
établissement financier en 
permettant le remboursement 
du prêt, c’est à l’emprunteur, 
seul propriétaire du bien, qu’a 
été remis l’argent dans un 
premier temps puis c’est lui 
qui a remboursé le prêt et lui 
seul peut être tenu de 
restituer l’argent. La détention 
de l’objet par l’établissement 
de crédit ne lui a pas transféré 
la propriété. L’acquéreur 
mécontent qui réclamait 
l’annulation de son achat se 
trouvait donc face à un 
vendeur incapable de restituer 
le prix. Or, si l’établissement 
de crédit a une responsabilité 
dans la vente, il peut être 
condamné à prendre en 
charge les sommes dues par 
le vendeur. Ce qui sauverait 
l’acheteur malheureux. 

CASS. CIV 1, 3.5.2018  
Z 16-3.656

MIDILIBRE.FR

1. Midi Libre publie la 
liste des Carrefour qui 
doivent fermer leurs portes 
en France. 

2. Aveyron : deux 
enfants tués par un 
tracteur conduit par un homme 
en état d’ivresse. 

3. Nîmes : il abandonne 
sa voiture à la vue des 
gendarmes et part se cacher 
dans un fourré. 

4. Drame à Marseillan : 
un Mézois se tue sur l’étang 
de Thau. 

5. Plan vélo : 
l’Occitanie à la traîne.

Vos choix

537 874 à 22 h 30

Vos réactions
■ Des patchs anti-
tabac remboursés 
par la Sécu à partir 
de ce dimanche 
Dépenses absolument 
inutiles si la personne 
qui a décidé d’arrêter de 
fumer n’a pas fait dans sa 
tête la démarche d’arrêter. 

RAPTOU 
C’est les e-cigarettes 
qu’ils devraient 
rembourser, comme 
en Angleterre, bien plus 
efficace que le patch ou le 
chewing-gum pour arrêter. 

DYE. DM14 
Une addiction se substitue 
toujours à une autre. 
Encore faut-il le savoir. On 
peut présumer qu’Agnès 
Buzyn n’a jamais fumé... 

DTC

LE BUZZ

Languedoc-
Roussillon : 
les 10 piqûres  
qui font mal

OUI
Nous avons besoin  
de plus de solidarité, 
c’est certain. Mieux 
redistribuer les richesses 
et lutter contre l’évasion 
fiscale me semblerait 
beaucoup plus efficace 
pour financer des 
politiques sociales.

NON
Le gouvernement 
annonce qu’il va faire 
disparaître la taxe 
d’habitation sans créer 
de nouvel impôt. Mais 
qu’est-ce donc qu’une 
journée travaillée 
supplémentaire si ce 
n’est un nouvel impôt ? !

NON
Comme je suis auto-
entrepreneur, je ne peux 
donc pas jouer le jeu de 
la solidarité. Moi, je me 
le fixe tout seul ! Il faut 
voir, maintenant, si les 
entreprises accepteront 
de financer cet autre 
jour de solidarité.

NON
La solution n’est pas 
d’accroître les jours de 
solidarité. Il faudrait 
moins de taxes qui ont 
tendance à se multiplier. 
La pression fiscale est trop 
forte. On nous promet 
toujours un allégement 
qui n’arrive jamais !
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…d’un meurtre
Série. Comédie. EU. Avec An-
gie Harmon, Sasha Alexander,
Jordan Bridges, Idara Victor.
2 épisodes.
Le capitaine Korsak part à
la retraite après trente-deux
ans de service. C’est l’oc-
casion pour toute l’équipe
de se dire au revoir. Paral-
lèlement, Robert Riley un
quadragénaire est retrouvé
mort dans son lit.

22.20 Rizzoli & Isles :
autopsie… 2
…d’un meurtre
Série. Comédie. EU. Avec An-
gie Harmon, Sasha Alexander.
4 épisodes.
Il subsiste des tensions entre
Jane et Maura. Les deux
femmes vont devoir mettre leur
désaccord de côté pour enquê-
ter sur la mort d’une étudiante.
1.10 Expression directe Ma-
gazine. 1.15 Rizzoli & Isles :
autopsie d’un meurtre Série.

20.55 Série

Rizzoli & Isles :
autopsie …

6.00 Le 6h info. 9.35 Amour,
gloire et beauté Feuilleton.
10.00 C’est au programme
Magazine. 10.50 Motus Jeu.
11.20 Les z’amours Jeu.
11.55 Tout le monde veut
prendre sa place Jeu. 13.00
13 heures. 13.55 La fille du
puisatier H Film. Drame. 15.45
Affaire conclue Mag. 18.00
Tout le monde a son mot à dire
Jeu. 18.40 N’oubliez pas les
paroles ! Jeu. 20.00 20 heures.
20.40 Vu 20.50 Parents mode
d’emploi Série.

15.10 Scooby-Doo et Batman :
l’Alliance des héros. Film TV.
Animation. 16.30 Les Mi-
nikeums 19.10 Défis cobayes
Jeu. 19.50 Une saison au zoo
20.50 Like-moi ! Série. Sexto.

Spectacle. 1h40. Inédit. Invi-
tés, notamment : Fary, Tho-
mas Wiesel, Kallagan, Lenny
M’Bunga, Marina Rollman.
Entourés de nombreux humo-
ristes, Fary et Thomas sont
réunis sur la scène du Mon-
treux Comedy Festival.

22.35 Montreux Comedy
Festival 2015
Spectacle. 2h05.
Best of
0.40 Montreux Comedy Festi-
val 2016 Spectacle.

16.20 Wheeler Dealers - Occa-
sions à saisir Série documen-
taire. 20.50 Le mystère de
Fatima Doc. 22.30 Fatima et le
troisième secret Documentaire.

20.55 Spectacle

Gala Fary -
Wiesel 2

Doc. Société. Fra. 2018.
Réal. : R. Goupil. 2h20. Inédit.
Cinquante ans après Mai 68,
Dany Cohn-Bendit et Romain
Goupil ont décider de traverser
la France. Dans ce road movie,
ils explorent les territoires de la
République. Ils se fixent pour
objectif d’observer, écouter,
débattre, découvrir l’état du
pays : ses crises et ses espé-
rances, ses héros ordinaires,
ses fossoyeurs.

23.10 C dans l’air
Magazine. Présentation : Caro-
line Roux. 1h10.
Caroline Roux invite des spé-
cialistes pour commenter un
thème au cœur de l’actualité
économique, sociale ou poli-
tique et confronte les divers
points de vue exprimés sur le
plateau.
0.20 Avis de sorties Magazine.
0.30 C à vous 1.25 C à vous,
la suite 1.45 Entrée libre 2.10
Les nouveaux Robinsons

20.50 Documentaire

La traversée

9.20 La maison des mater-
nelles 10.15 L’œil et la main
10.50 Amis pour la vie 11.45
La quotidienne 13.05 Entrée
libre 13.40 Le magazine de
la santé 14.35 Allô docteurs
15.10 Les 100 lieux qu’il faut
voir 15.35 Stades, les cham-
pions de l’architecture Doc.
16.30 Un nouveau monde
sauvage Série doc. 17.30 C à
dire ?! 17.45 C dans l’air 19.00
C à vous 20.00 C à vous, la
suite 20.20 Entrée libre Mag.
Invitée : Françoise Fabian.

9.00 Les infos. 9.10 The Ori-
ginals 2 Série. (3 épisodes).
11.55 Les frères Scott Série.
(6 épisodes). 17.20 Grey’s
Anatomy 2 Série. (4 épisodes).
20.55 LolyWood 2

Magazine. 2h05.
Au sommaire : «Interven-
tions sous tension pour les
pompiers de Villiers-le-Bel» -
Inédit «Samu du Val-d’Oise :
urgences sur les routes dan-
gereuses».

11.35 Dr Quinn, femme méde-
cin Série. 15.25 Un trésor dans
votre maison Magazine. 17.20
Once Upon a Time 2 Série.
21.00 Kaamelott Série.

23.05 Appels d’urgence 2
Magazine. 3h40.
Collisions,accidents : leSamu
deClermontsur tous les fronts
À Clermont-Ferrand, il ne faut
pas se fier aux apparences

21.00 Magazine

Appels d’urgence 2

9.20 Mon histoire vraie Série.
9.30 Petits secrets entre voi-
sins Série. 10.25 Demain nous
appartient 11.00 Les feux de
l’amour 12.00 Les 12 coups
de midi ! Jeu. 13.00 Le 13h.
13.55 L’enfer au paradis des
milliardaires. 2 Film TV. Thriller.
15.35 Un homme trop parfait.
Film TV. Thriller. 17.10 4 ma-
riages pour 1 lune de miel Jeu.
18.15 Bienvenue à l’hôtel Jeu.
19.20 Demain nous appartient
20.00 Le 20h. 20.35 Le 20h le
mag 20.50 C’est Canteloup

Film TV. Comédie sentimen-
tale. Fra. 2017. Réalisation :
David Morlet. Inédit. 1h40
(1/2 - 2/2). Avec Philippe Bas,
Laëtitia Milot, Tiphaine Daviot,
Amaury de Crayencour.
Valentine est amoureuse de
son associé, Jérôme. Lors
d’un voyage professionnel à
Bora Bora, elle a décidé de
lui avouer son attirance, mais
la petite amie de Jérôme fait
aussi partie du voyage.

22.55 Devenir
maman : notre combat
contre l’endométriose
Documentaire. Réalisation : L.
Milot et J. Brasseur. 1h50.
Devenir maman, c’est le com-
bat que Laëtitia Milot a mené
pendant dix ans. Elle s’est
battue contre l’endométriose,
une maladie extrêmement dou-
loureuse, l’une des premières
causes d’infertilité des femmes.
0.45 New York, unité spéciale
Shéhérazade. - Torts partagés ?

21.00 Téléfilm

Coup de foudre
à Bora-Bora

18.50 Moundir et les appren-
tis aventuriers 2 Jeu. 19.50
Moundir et les apprentis aven-
turiers 2 Jeu.20.55 Mathieu
Madénian et Thomas VDB au
bord de la crise de nerfs

Film. Action. EU. 1988. VM.
Réalisation : John McTiernan.
2h12. Avec Bruce Willis, Alan
Rickman, Bonnie Bedelia.
Un policier traque des terro-
ristes qui ont pris les occu-
pants d’un immeuble, dont sa
femme, en otages.

23.25 Babylon A.D H 2
Film. Science-fiction. Fra-EU-
GB. 2006. VM. Réalisation :
Mathieu Kassovitz. 1h35. Avec
Vin Diesel, Mélanie Thierry,
Michelle Yeoh.

21.00 Film

Piège
de cristal HH 2

19.50 Gardiens des trésors
des Caraïbes Série doc. 20.55
L’autre Dumas HH Film. Bio-
graphie. 22.35 La maison aux
esprits HH Film. Aventures.

16.30 Gulligood Magazine.
19.50 Franky Feuilleton. Lou a
disparu. 20.35 Les espoirs de
l’animation Magazine. 20.41
Dans ma télécabine : la mission
20.45 Wazup Magazine.

Film TV. Comédie sentimen-
tale. Fra. 2005. Réalisation :
Thierry Binisti. 1h26. Avec
Olivier Sitruk, Constance Dollé.
Romain et Sophie se ren-
contrent au cours d’une soi-
rée. C’est le coup de foudre
immédiat.

19.05 Tous pour un Magazine.
20.55 Love et autres drogues
H 2 Film. Drame. 23.05 Un
jour HH Film. Comédie sen-
timentale.

22.30 Le voyage
de Pénélope
Film TV. Comédie dramatique.
Fra. 1995.Réal. : PatrickVolson.
1h45. Avec Guillaume Canet.
0.10 Zig et Sharko.

Divertissement. Présentation :
Julia Vignali. 2h25. Inédit.
Pour cette nouvelle édition du
«Meilleur pâtissier - Les pro-
fessionnels», des pâtissiers
venus du monde entier sont
invités dans la compétition :
Canada, Japon ou encore Ma-
roc. Chaque semaine, dans le
cadre de la forêt de Ferrières,
quatre nouvelles brigades de
pâtissiers professionnels ten-
teront de séduire le jury.

23.25 Le meilleur
pâtissier…
… Les secrets
des professionnels
Divertissement. Présentation :
Julia Vignali. 1h00. Inédit.
Dans cet «after», Julia Vignali
et ses comparses proposent
encore plus de recettes ! C’est
en effet un trio de charme qui
se mettra au service de la pâ-
tisserie pour en dévoiler tous
ses secrets.
0.25 Incroyables gâteaux

21.00 Divertissement

Le meilleur pâtissier -
Les professionnels

7.00 M6 Kid. 9.00 M6 boutique
10.00 Desperate Housewives
Série. Ce qui ne nous tue pas...
- Tromperie. - Erreurs de jeu-
nesse. 12.45 Le 12.45. 13.50
Mon babysitter H Film. Comé-
die. EU. 2008. VM. Réalisation :
Bart Freundlich. 1h34. 15.40
La saison des amours. Film TV.
Comédie. EU. 2012. Réalisation :
Kevin Connor. 1h45. 17.30 Les
reines du shopping Jeu. 18.40
Chasseurs d’appart’ 19.45
Le 19.45. 20.25 Scènes de
ménages Série.

20.55 Téléfilm

Quelques mots
d’amour

Film. Comédie dramatique. EU.
2013. VM. Réalisation : Jœl
Cœn, Ethan Cœn. Inédit. 1h44.
Avec Oscar Isaac, Carey Mulli-
gan, Justin Timberlake, Ethan
Phillips, Robin Bartlett.
New York, 1961. Musicien
folk talentueux, marqué par
le récent suicide de son par-
tenaire, Llewyn Davis vient
de faire paraître son premier
disque, mais sa carrière ne
décolle pas.

22.35 Les deux
amis HH
Film. Drame. Fra. 2014. Réa-
lisation : Louis Garrel. Inédit.
1h40. Avec Vincent Macaigne.
Clément, figurant de cinéma,
est fou amoureux de Mona,
vendeuse dans une sandwi-
cherie. Mais Mona a un secret,
qui la rend insaisissable.
0.10 Intérieur Doc. 1.35 Les
inoubliables. Film TV. Drame.
Israël. 2013. VM. Réalisation :
Matan Guggenheim. 1h25.

20.50 Film

Inside Llewyn
Davis HHH

10.20 Secrets de parfumeurs
11.20 L’Australie rouge et
verte Doc. 12.50 Arte journal.
13.00 Arte Regards Magazine.
13.30 Notre-Dame de Paris
HH Film. Drame. 15.40 Le
dernier train Documentaire.
16.30 Invitation au voyage Ma-
gazine. 17.10 Xenius Magazine.
17.35 Jardins d’ici et d’ailleurs
Série doc. 18.05 Les îles de Sa
Majesté Série documentaire.
19.00 La vie secrète des lacs
Série doc. 19.45 Arte journal.
20.05 28 minutes Magazine.

12.00 Top Streaming Maga-
zine. 13.10 La story du rap
français Doc. 15.00 Sacrés
Français ! Doc. 16.50 Daft
Punk Unchained 18.20 Pawn
Stars - Les rois des enchères

Doc. Musical. 2017. 1h40.
La sortie dans les salles de
«Stars 80, la suite» et la fréné-
sie engendrée par la tournée
du même nom mettent en
lumière les années 80. Ren-
contre avec ceux qui ont été
les acteurs de cette décennie.

16.00 Révélations 2 Maga-
zine. 17.30 Légionnaires : à
l’école du courage Série doc.
20.55 Révélations Magazine.
22.45 Révélations Magazine.

22.40 La story de U2 :
les missionnaires du rock
Documentaire. Musical. 2017.
1h40.
0.20 La story d’Eminem Docu-
mentaire.

21.00 Documentaire

La story
des années 80

Film. Thriller. EU. 2011. VM.
Réalisation : Brad Furman.
1h58. Avec Matthew McCo-
naughey, Ryan Phillippe, Ma-
risa Tomei, Josh Lucas.
Un avocat de Los Angeles
spécialisé dans la défense des
petits voyous, respecté et ex-
centrique, doit un jour assurer
la défense d’un fils de bonne
famille accusé du meurtre
d’une prostituée.
23.00 Soir/3.

23.40 Qui sommes-
nous ?
Documentaire. Société. Fra.
2018. 1h50. Inédit.
Chaque région diffuse un
reportage lié à un événement
qui fait ou a fait la une de
l’actualité locale. Cette case
documentaire propose une
autre approche de l’informa-
tion, ancrée dans un territoire.
1.25 Bobby Kennedy, le rêve
brisé de l’Amérique Doc. 2.25
Il n’y a pas de Kennedy heureux

20.55 Film

La défense
Lincoln HH 2

6.00 Ludo. 8.15 M. Peabody
et Sherman : les voyages dans
le temps H Film. Animation.
10.50 L’instant R Magazine.
11.15 Midi en France Maga-
zine. 12.00 12/13. 12.55
Météo à la carte Magazine.
13.50 Rex 2 Série. 16.10
Des chiffres et des lettres
Jeu. 16.45 Personne n’y avait
pensé ! Jeu. 17.30 Slam Jeu.
18.10 Questions pour un
champion Jeu. 19.00 19/20.
20.00 Tout le sport Magazine.
20.30 Plus belle la vie

13.50 Meurtres à l’anglaise
Série. 17.45 C’est que de la
télé ! Divertissement. 19.05
TPMP : première partie Diver-
tissement. 20.10 Touche pas
à mon poste ! Divertissement.

Film. Thriller. EU. 2012. Réa-
lisation : Boaz Yakin. 1h34.
Avec Jason Statham, Cathe-
rine Chan, Robert John Burke.
À New York, un ex-policier
sauve une petite fille surdouée
et déclenche ainsi une guerre
des gangs.

13.55 Urgences 2 20.55 Gué-
pardes 21.00 S.O.S. Fantômes
HH Film. Comédie. 22.55 Gé-
nération perdue 3 : L’origine du
mal. 3 Film TV. Action.

23.00 Judge Dredd H 3
Film. Science-fiction. EU.
1995. Réalisation : Danny
Cannon. 1h35. Avec Sylves-
ter Stallone, Diane Lane, Rob
Schneider.

21.00 Film

Safe H 3

Série. Drame. Fra. 2018.
Saison 3. Avec George Blag-
den, Alexander Vlahos, Tygh
Runyan, Stuart Bowman.
La poudrière. Inédit
Louis et Philippe s’affrontent
sur le sort qu’il convient de
réserver à l’homme au masque
de fer.
L’héritage. Inédit
Après avoir mis les protestants
à genoux et déjoué Leto, Louis
se sent invincible.

22.55 L’effet papillon
Magazine. Présentation :
Daphné Roulier. 0h55.
Chaque semaine, «L’effet
papillon», le magazine de ré-
férence de l’actualité interna-
tionale, propose un concentré
d’images et d’infos pour une
vision dynamique du futur.
23.50 Rodin HH Film. Comé-
die dramatique. 1.45 Le dernier
vice-roi des Indes H 2 Film.
Drame. GB. 2017. VM. Réalisa-
tion : Gurinder Chadha. 1h47.

21.00 Série

Versailles 2

8.35 Papa ou maman 2 HH
Film. 10.00 Raid dingue HH
2 Film. 11.45 The Last Man
on Earth Série. 12.30 La boîte à
questions (C) 12.40 Catherine
et Liliane (C) 12.50 The Tonight
Show Starring Jimmy Fallon
13.35 Alien : Covenant HH
3 Film. Science-fiction. 15.35
HHhH HH 3 Film. Historique.
17.30 Selon Thomas 17.55 La
boîte à questions. 18.15 Flash
pap’ (C) Magazine. 18.40 L’info
du vrai (C) 20.40 Canalbis (C)
20.50 Catherine et Liliane (C)

11.25 Les Anges 10 - Let’s
Celebrate ! 2 Téléréalité.
13.35 Tellement vrai Magazine.
16.15 Les Anges 10 - Let’s
Celebrate ! 2 19.55 The Big
Bang Theory Série. (3 épisodes).

Magazine. 1h55. Inédit.
Spéciale tueurs impunis
Notamment : «Traque sans
issue». Le 4 août 2014, en
plein centre de Grande-Synthe,
près de Dunkerque, un drame
terrible va se produire - «Une
folie meurtrière».

17.45 L’Équipe d’Estelle
Magazine. 19.45 L’Équipe du
soir Magazine. 20.50 L’Équipe
enquête Magazine. 22.30
L’Équipe du soir Magazine.

22.50 Crimes 2
Magazine. 1h50.
Spéciale : mon enfant à
disparu
0.40 Crimes à la frontière
suisse 2 Magazine.

20.55 Magazine

Crimes 2

19.10 VIA culture, économie...
19.15 VIA Flash info local
19.20 VIA sport, initiatives...
19.30 VIA infos régionales
19.40 VIA culture, économie...
19.45 VIA Flash info régional
19.50 VIA sport, initiatives...
20.00 VIA infos régionales

BEIN SPORTS 1
02.30. Basket-ball. Cle-
veland Cavaliers/Boston
Celtics. Championnat de la
NBA. Finale de conférence.
En direct.
CANAL + SPORT
13.35. IndyCar. Grand Prix
d’Indianapolis. Qualifications.
EUROSPORT
10.00. Tennis. Roland-Garros.
1re journée - Qualifications.
En direct.
EUROSPORT 2
08.30. Automobile. Cham-
pionnat du monde des voitures
de tourisme. Qualifications.
En direct.
12.00 et 16.30. Automo-
bile. Championnat du monde
des voitures de tourisme.
2e et 3e courses. En direct de
Zandvoort (Pays-Bas)
17.30, 21.00 et 21.45. Moto.
Grand Prix de France. Courses
Moto3, Moto2 et MotoGP.
SFR SPORT 2
20.40. Basket-ball. Bourges/
Tarbes. Ligue féminine. Finale
match 1. En direct.

SÉLECTION SPORT

Film. Action. EU. 2014. VM.
Réalisation : Jaume Collet-
Serra. 1h50. Avec Liam Nee-
son, Ed Harris, Joel Kinnaman,
Boyd Holbrook, Bruce McGill,
Genesis Rodriguez.
À Brooklyn, Jimmy Conlon, un
tueur à gages fatigué, peine à
oublier les crimes qu’il a com-
mis. Son fils Mike, qui était
sorti de sa vie, se retrouve
impliqué dans une sale affaire
et se tourne vers lui.

23.05 90’ enquêtes 2
Magazine. Présentation : Ca-
role Rousseau. 2h30.
Pompiers de Seine-Saint-
Denis : les héros du 93
Répartis dans trois casernes
implantées dans des quar-
tiers difficiles de Seine-Saint-
Denis (Aulnay-sous-Bois,
Tremblay-en-France et Le
Blanc-Mesnil), 200 soldats
du feu sont en première ligne
face aux problématiques de
la banlieue…

21.00 Film

Night Run H 3

6.45 Téléachat 8.45 Les mys-
tères de l’amour Série. Pièges
et surprises. 10.05 Où sont
mes enfants ? Film TV. Drame.
EU. 1994. Réalisation : George
Kaczender. 1h30. 11.55 Frien-
ds Série. (4 épisodes).13.50
TMC infos. 13.55 Les experts :
Miami 2 Série. Disparitions. -
Témoin protégé. - L’ange noir.
- Crimes sur le campus. - Vague
criminelle. 18.35 L’avant Quo-
tidien Talk-show. 19.20 Quo-
tidien, première partie Talk-
show. 19.40 Quotidien
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■ Mercredi : avec les enfants. Vendredi : du poisson. Samedi : du rapide. 
Dimanche : cuisine de fête. Retrouvez cette chronique sur Midilibre.fr

Ingrédients (pour 4 personnes) : 1 brocoli, 150 g de farine, 1 œuf,  
2 blancs, 15 cl de bière blonde, 1 cuillerée à soupe d’huile de tournesol, 
huile pour friture, sel.   
Niveau : facile. Budget : bon marché. Temps : 1 h 50 min. 
Préparation : séparez les bouquets de brocoli. Rincez-les puis  
plongez-les 4 minutes dans un grand volume d’eau salée. Passez-les  
sous l’eau froide puis égouttez-les. Réservez.  
Dans un saladier, versez la farine. Cassez au centre l’œuf entier.  
Ajoutez une pincée de sel et versez l’huile. Mélangez en versant la bière 
jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse, sans grumeaux. Laissez reposer  
30 minutes au frais.  
Chauffez l’huile pour friture. Montez les blancs en neige ferme  
et incorporez-les à la pâte à beignet. Plongez les bouquets de brocoli dans 
la pâte et faites-les frire environ 3 minutes. Egouttez-les sur du papier 
absorbant et servez-les avec une sauce tartare.   
Suggestion : les bouquets de brocolis peuvent être congelés après avoir 
été blanchis 5 minutes à l’eau bouillante.

Beignets de brocoli

Lever 06h13
Coucher 21h08

Lever 12h22
Coucher 02h06
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BÉLIER TRAVAIL : Vous voulez trop
bien faire. Vous souffrez aussi de la
tutelle de certains supérieurs. AMOUR :

Vie sentimentale assez intense. Beaucoup de
passion, mais attention, ne vous emballez pas
trop vite. SANTE : Digestion difficile.

TAUREAU TRAVAIL : Respectez vos
engagements. Il serait déplaisant de déce-
voir des personnes qui comptent beau-

coup pour vous. AMOUR : Des surprises agréables
sur le plan affectif. Vous êtes sur un petit nuage.
SANTE : Evitez de prendre des excitants.

GÉMEAUX TRAVAIL : Bonne journée
sur le plan pécuniaire. Vous allez réali-
ser de bonnes affaires. AMOUR : Vous

n’êtes pas à l’abri d’un coup de foudre. Voilà
qui va mettre du piment dans la vie des céli-
bataires. SANTE : Faites une cure de vitamines.

BALANCE TRAVAIL : Soyez tenace et
optimiste. De plus, vous avez tous les
atouts pour parvenir à vos fins. AMOUR :

Vous vous complaisez dans le doute. Il serait
temps de revoir un peu cette conception rela-
tionnelle. SANTE : Mangez des légumes.

SCORPION TRAVAIL : Tout se présente
bien aujourd’hui. Il vous reste à impo-
ser vos méthodes et votre caractère de

fonceur. AMOUR : Des malentendus pourraient
survenir. Climat assez tendu avec l’être cher.
SANTE : Pensez à bien hydrater votre peau.

SAGITTAIRE TRAVAIL : Vos affaires sont
en bonne voie. Il vous reste à rechercher
quelques appuis importants pour la suite.

AMOUR : Dissipez tout malentendu. Il importe
que vos relations affectives se déroulent dans
un parfait climat. SANTE : Bon tonus.

CANCER TRAVAIL : Vos projets se
concrétisent enfin. Il vous appartient
désormais de bien les peaufiner.

AMOUR : Solo, votre quête de l’âme sœur
devrait aboutir. Les couples connaissent la séré-
nité. SANTE : Dos fragile, évitez tout effort violent.

LION TRAVAIL : Des améliorations
décisives en vue. Vous apprécierez l’aide
de votre entourage. AMOUR : Vous avez

l’appui d’un autre Lion, d’un Bélier ou d’un
Sagittaire. Vos amours voguent donc sur un
fleuve plutôt calme. SANTE : La grande forme.

VIERGE TRAVAIL : Innovez et provo-
quez. C’est comme cela que vous par-
viendrez à attirer l’attention sur vous et

donc sur vos compétences. AMOUR : Montrez
plus d’ardeur et de confiance. Vous jugulez trop
vos sentiments. SANTE : Problèmes dentaires.

CAPRICORNE TRAVAIL : Vous avez le
vent en poupe. Tout va vraiment bien
vous réussir aujourd’hui. Alors, foncez !

AMOUR : Vous êtes en phase parfaite avec
vos amis. D’où une journée très stable sur le
plan affectif. SANTE : Ne veillez pas trop tard.

VERSEAU TRAVAIL : Adaptez-vous à
l’environnement. Vous avez toutes les
qualités requises pour vous imposer toute

la journée. AMOUR : Evitez tout climat passion-
nel. Vous y rencontreriez incompréhension et
malaise. SANTE : Crampes abdominales possibles.

POISSONS TRAVAIL : Simplifiez au
mieux vos travaux. Vous allez en effet
avoir une journée très chargée. AMOUR :

Confiez-vous sans retenue à l’être cher. Il appré-
ciera cette marque d’amour et de franchise.
SANTE : Faites plus d’exercice physique.

LA FÊTE 

Saint-Constantin 
Histoire : né à Nish (Serbie) en 272. Empereur romain de 306 à  
sa mort en 337, Constantin Le Grand avait soumis l’Empire romain  
à la doctrine du Christ. 
Le dicton : « Averse de mai a plus de pouvoir que dix arrosoirs. » 
En 2002 : mort de la femme peintre et sculpteur franco-américaine 
Niki de Saint Phalle.

Lundi 21 mai 2018

Plateaux REPAS TRAITEUR à 12€

Formule MIDI-SOIR à 9,50€
Formule DÉJEUNER à 9,20€

Menus au choix 7/7 Livraison comprisedans toutle département
Possibilité de financement par l’APA-CRAM

O4.66.23.09.12
www.lemarmiton.net

BUFFET
COCKTAIL
RÉCEPTION

Repas à domicile spécialisé pour personnes âgées
Le traiteuue r de vos envies

241, route d'Anduze, 30140 Bagard
Tél. 04 30 38 60 26 - www.afs-ouvertures.com
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Le MHB face à l’Histoire

Nîmes à nouveau 
battu par Nantes et éliminé 
RUGBY

Montpellier serait tout près d’un 15e titre de champion de France en gagnant mardi 
à Saint-Raphaël. Et ce week-end, à Cologne, il visera un 2e sacre européen lors du Final Four.

■ Avec Soussi et Villeminot, le MHB mise sur sa jeunesse mais aussi sur la rage de vaincre de l’inoxydable Michaël Guigou. MICHAEL ESDOURRUBAILH

FOOTBALL 
Ligue 1 
Nîmes Olympique :  
le point avant le 
début du mercato 

MOTO GP 
GP de France 
Johann Zarco file 
dans le décor, Marc 
Marquez s’impose 

CYCLISME 
Tour d’Italie 
Simon Yates remet  
le couvert et achève 
la concurrence

■ Antonin Bobichon prolongé ? PHOTO N. B. 

■ Champagne pour l’Espagnol ! AFP

HANDBALL

XVIIè TROPHÉES DE
L’OLYMPISME DU GARD

PRIX DU PUBLIC

VOTEZ
pour votre sportif
gardo is préféré
jusqu ’au 3 1 ma i
sur www.gard.fr

LUCIE GAUTHIER
TENNIS DE TABLE
ASPC-NÎMES

julien REbICHON
handball
USAM-NÎMES

umut bozok
football

NÎMES-OLYMPIQUE

Direction de la Communication du Département du Gard • Conception graphique : Rouge Le Soir • Illustrations stock.adobe.com828495
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D
ans quel état 
d’esprit étiez-
vous avant le 
final de la Ligue 

des champions 2003 
gagnée par Montpellier ? 
Ça dépend à quel moment. 
Avant le match aller ? Je me 
sentais bien parce que j’étais 
bien épaulé à cette époque-
là. Il y avait trois jeunes. Moi, 
Niko (Karabatic) et Damien 
(Kabengelé) qui apportions à 
un groupe qui était là depuis 
longtemps. Il y avait beau-
coup d’expérience autour de 
nous. Sur chaque poste, il y 
avait un ancien. Je n’étais pas 
serein mais bien accompa-
gné. Et plus ou moins prêt à 
disputer ce match-là. 

Quinze ans plus tard, 
vous êtes encore là. 
Imaginiez-vous une telle 
carrière ? 
Être encore là à 36 ans ? 
Non ! À l’époque, les mecs de 
36 ans n’avançaient plus ou 
à moitié. Bon, sauf à Pampe-
lune, notre adversaire en 
finale cette année-là. À l’aller, 
ils nous avaient quand même 
mis huit buts avec tous leurs 
vieux. Le plus marrant, c’est 
que cette équipe m’avait con-
tacté au mois de décembre 
de la même saison pour pou-
voir rajeunir son effectif. 

Être le symbole, 
l’emblème d’un seul club 
(Guigou joue au MHB 
depuis l’âge de 14 ans), 
est-ce parfois lourd à 
porter ? 
Lourd, non. Je ne me suis 
jamais posé cette question. 
Je ne prête pas attention à ce 
genre de choses. Après, je 
sais que je suis là depuis un 
moment, comme Patrice 
Canayer. Nous sommes des 
personnes auxquelles les 
gens identifient le club, c’est 
normal. 

Vous n’aimez pas vous 
mettre en avant et  
vous goûtez peu les 
conférences de presse. 
Vous vous en êtes 
accommodé au fil du 
temps ? 
Bien sûr. Nous avons besoin 
de parler de choses light. 
Nous (Ndlr : le handball), on 
fait partie du divertissement. 

Quand tu vois tout ce qui se 
passe dans le monde, les 
atrocités... On a la chance de 
faire ce que l’on veut. Alors 
les journalistes... 

N’avez-vous jamais 
regretté ce manque 
d’exposition ? Vous avez 
le plus grand palmarès  
du handball français et 
pourtant on ne parle que 
d’Omeyer ou Fernandez... 
Par moments, tu peux ressen-
tir comme un manque de res-
pect mais comme je ne lis pas 
la presse sportive... Je suis 
loin de tout ça. Dernière-
ment, un fan est venu me voir 
en me disant : “Putain, tu as 
vu ce papier dans L’Équipe”. 
Je lui ai simplement répon-
du : “Non, et ne m’en parle 
pas, ça ne m’intéresse pas”. 

Les réseaux sociaux, ce 
n’est pas votre truc non 
plus. On se trompe ? 
Non. Ça a de très bons côtés. 
C’est quand même grâce à 
Twitter que le Printemps 
arabe est parti. Pour moi, ça 
a plus cet objectif-là. Après, 
raconter ma vie en photos, 
prendre mon plat ou quand 
je promène mes chiens en 

photos... Je n’ai pas envie 
d’étaler ma vie. Après, cha-
cun fait ce qu’il veut. 

Et quand vous voyez vos 
jeunes coéquipiers qui ne 
peuvent pas s’en passer, 
que dit le capitaine ? 
Faites attention. Il y a des 
limites. Quand on boit un 
coup entre nous, je demande 
que ça reste entre nous et que 
tout le monde pose son télé-
phone. Aujourd’hui, dès que 
tu finis les matches, notam-
ment en équipe de France, au 
bout de deux minutes tout le 
monde est sur son téléphone. 
Maintenant, je ne suis pas là 

pour juger les mecs qui éta-
lent leur vie. Chacun vit 
comme il en a envie. Du 
moment que ça ne me touche 
pas, ça va. Sinon, je le dis. 
Globalement, tout le monde 
le comprend. 

À 36 ans vous êtes 
proche de la fin de votre 
carrière. La retraite vous 
fait-elle peur ? 
Le mot, ce n’est pas la peur. 

Vous appréhendez ? 
Je n’ai pas envie. Parce que 
je prends du plaisir sur le ter-
rain. Parce que je sais aussi 
qu’en passant de l’autre côté, 
je vais pouvoir transmettre. 
Mais je sais aussi que je ne 
pourrai jamais m’éclater 
comme j’ai pu le faire sur le 
terrain. Ce sera une autre vie. 
J’ai 36 ans, certes, mais je n’y 
pense pas. Je ne suis pas à la 
fin. 

Il y a deux ans, la 
reconduction de votre 
contrat à Montpellier 
avait traîné. Vous vous  
en étiez ému. Avez-vous 
envisagé de partir  
à ce moment-là ? 
Tout le monde le sait, ça s’est 
mal passé. La question de 
partir ne s’est finalement pas 
posée puisqu’on a réussi à 
s’entendre. Si ça n’avait pas 
été le cas, j’aurais réfléchi à 
arrêter ou à continuer ma 
carrière. 

Vous qui avez joué une 
finale de Ligue des 
champions, quel conseil 
pourriez-vous donner 
avant le Final 4 de 
Cologne (26-27 mai) ? 
Ça n’a rien à voir avec ce que 
j’ai pu connaître avant la 
finale face à Pampelune. À 
l’époque, il y avait beaucoup 
moins de matches. La pres-
sion montait doucement 
entre l’aller et le retour. Là, 
on est dans le cadre d’un 
Final 4, que moi-même je vais 
découvrir. Ce sera particu-
lier. On aura tous la tête dans 
le guidon, avec deux matches 
à faire en deux jours, et pas le 
temps de gamberger. Ce sera 
peut-être même plus facile. 

Cette qualification est-
elle une revanche pour le 
Montpellier handball ? 
Ce n’est pas une revanche, 
c’est une bonne chose. Après 
Flensburg, j’ai surtout parlé 
des joueurs parce qu’on avait 
passé des moments où nous 
n’étions pas au niveau. Je suis 
surtout content pour le club, 

les bénévoles, les Blue Fox, 
qui vont faire le voyage jus-
qu’à Cologne, les gars du 
bureau qui se battent tous les 
jours pour vivre ces moments 
exceptionnels, les dirigeants, 
les éducateurs. 

Que fait Michaël Guigou 

quand il ne joue pas au 
handball ? 
C’est la question qu’on me 
pose souvent. Ces derniers 
temps, j’étais à bloc sur mon 
diplôme d’entraîneur et sur-
tout je m’occupe de ma fille. 
J’aime beaucoup le jazz, l’art 
graphique, le cinéma 
d’auteur, la NBA. 

Vous parliez de votre 
diplôme d’entraîneur. 
Vous voyez-vous à la 
place de Patrice Canayer 
dans quelque temps ? 
Non. Après, c’est toujours 
pareil, une carrière est faite 
d’opportunités. Je vous dis 
non aujourd’hui. Je préfère 

commencer et me former. 
J’ai besoin d’apprendre ce 
métier, en étant n°2, en 
entraînant au jour le jour, en 
manageant. Il faut compren-
dre, mettre en place un sys-
tème d’entraînement, trans-
former ses envies en philoso-
phie de jeu sur le terrain et 
ça demande du temps. Et 
puis j’ai envie d’avoir un peu 
plus de temps pour moi et ma 
famille et donc un peu plus 
de week-ends libres. En coa-
chant les jeunes, tu es censé 
en avoir un peu plus. 

Quelle est votre relation 
avec Patrice Canayer ?  
On sait que parfois ça a 
pu être tendu... 
Elle est globalement bonne. 
Ça pourrait se passer mieux, 
ça pourrait se passer moins 
bien. C’est un bon entraîneur 
qui a ses idées, sa manière de 
manager. Moi j’ai mon carac-
tère, ma façon de faire les 
choses. 

Il vous reproche parfois 
de gérer un peu trop  
votre corps... 
Il n’a pas dû le dire beaucoup 
cette saison. Avec Patrice ça 
se passe bien. Point. 

Vous venez de dépasser  
la barre des 1 000 buts en 
championnat de France, 
qu’est-ce que ça vous 
inspire ? 
C’est anecdotique. Les statis-
tiques du handball, ce n’est 
pas comme en NBA. J’aurais 
bien aimé savoir combien j’ai 
réalisé d’interceptions, de 
passes décisives. Ça, ça 
m’intéresserait beaucoup 
plus. Et puis Raphaël Coche-
teux est déjà à plus de 1 500 
buts, alors...  

RECUEILLI PAR  
DOMINIQUE MERCADIER 
dmercadier@midilibre.com

Le grand entretien. Michaël Guigou, 36 ans, au club depuis 1999, est le capitaine emblématique d’un MHB ambitieux. 

« Je ne suis pas à la fin »
● Né à Apt 
● Âge : 36 ans 
● Profession : hand-
balleur 
● Double champion 
olympique 
● Quatre titres mon-
diaux 
● Dix fois champion 
de France 

BIO EXPRESS

■ Michaël Guigou rêve de gagner une deuxième Ligue des champions. PHOTOS ALEXANDRE DIMOU

1 000 buts, c’est 
anecdotique... 

Les passes décisives, 
ça m’intéresserait 
beaucoup plus

Ce n’est pas une 
revanche pour 

le MHB, c’est une 
bonne chose pour 
tout le monde

Patrice Canayer est le coach de Michaël Guigou depuis quatorze ans

« Le plus grand joueur que j’ai jamais entraîné »
Entre les deux, ça n’a jamais 
été un long fleuve tranquille. 
Michaël Guigou et Patrice 
Canayer travaillent ensemble. 
Point. Avec parfois des intérêts 
divergents. 
Pour arriver à un tel niveau à 
l’âge de 36 ans, le joueur a tou-
jours pris soin de son corps et 
de sa tête. Un peu trop parfois 
selon son entraîneur, qui ne se 
prive pas de lancer quelques 
piques à l’occasion. 
La tension maximale a été 
atteinte il y a deux ans au 
moment de la reconduction du 
contrat du capitaine. Le divorce 
n’était pas loin. 
« Il y a deux joueurs qui n’ont 
connu que moi en “pro” 
comme entraîneur : Greg 

Anquetil et Michaël, explique 
Patrice Canayer. Tu ne peux 
pas travailler 13 ou 14 ans 
avec un joueur s’il ne se passe 
rien. » 

« En tirer la quintessence 
quitte à le froisser » 
Le technicien a donc appris à 
jouer avec les sentiments de 
son champion, comme le 
funambule sur un fil tendu. 
« S’il y a bien un joueur avec 
qui je travaille avec cette 
notion de bonne distance 
(Ndlr : un concept cher à 
l’entraîneur du MHB), c’est bien 
lui. Mon objectif, c’est d’en 
tirer la quintessence quitte à 
le froisser. On travaille tous 
avec des intérêts communs et 

des intérêts particuliers. Si je 
n’avais pas eu envie de tra-
vailler avec lui je ne l’aurai 
pas gardé et s’il ne me suppor-
tait plus, il n’était pas obligé 
de rester. C’est une collabora-
tion fructueuse », se félicite-t-
il. 
« Mais rien ne dit que demain 
on ne sera pas très proches, 
ajoute-t-il, comme c’est le cas 
avec certains de mes anciens 
joueurs. » 
Même s’il s’en défend 
aujourd’hui (lire ci-dessus), 
Michaël Guigou pourrait aussi, 
dans une logique filiation, pren-
dre la suite de Patrice Canayer 
à la tête du club. L’avenir le 
dira. D’ici là, il aura sûrement 
gagné quelques titres supplé-

mentaires et ajouté des diplô-
mes sur son CV. 
« C’est le plus grand joueur 
que j’ai jamais entraîné, con-
clut Canayer. Je ne peux pas 
dire autre chose, c’est le talent 
à l’état pur. » 

D. M.

L’AVIS

Montpellier vise un 2e titre européen le week-end prochain à Cologne et un 15e titre de champion de FranceHANDBALL



SPORTS midilibre.fr 

lundi 21 mai 2018

DROPS
Test matches 
Trois nouveaux 
chez les Black 

Steven Hansen a 
convoqué trois nouveaux 
joueurs parmi les 33 
appelés en vue des test-
matches face au XV  
de France en juin  
(9, 16 et 23). Il s’agit 
de Shannon Frizell,  
Te Toiroa Tahuriorangi  
et Jordan Taufua.  
Le deuxième ligne des 
Crusaders Sam Whitelock 
(29 ans) a été nommé 
capitaine. Il a aussi 
sélectionné trois joueurs, 
Jack Goodhu, Richie 
Mo’unga et Tim Perry,  
qui n’ont pas encore 
disputé de rencontres 
internationales. 

Fédérale 1 
Nîmes éliminé 
par Nantes 
Battu 37-27 à l’aller, Nîmes 
n’a pu inverser la tendance 
en 8e de finale retour de 
Fédérale 1. Les Gardois se 
sont inclinés 21-20 sur leur 
pelouse et quittent donc la 
compétition.

C
hamp de foire joyeux 
avant le coup d’envoi, 
le stade Mayol s’est 
soudain transformé en 

cathédrale un jour d’obsèques. 
Toulon éliminé à domicile par 
Lyon en barrage du Top 14 au 
nombre d’essais ? Les fidèles 
du stade Mayol en ont perdu la 
voix. Et la foi. « C’est la fin 
d’une période. On va partir sur 
un autre projet. Le modèle que 
j’ai construit est mort ce soir. » 
Dans un discours d’après-match 
un peu funeste, Mourad Boud-
jellal a lui-même prononcé les 
obsèques. Qu’entendait vrai-
ment le président, qui veut aus-
si « rendre Toulon aux Toulon-
nais » ? 
On ne le saura pas. Pour l’ins-
tant. Il a en tout cas acté un 
échec : celui de Fabien Galthié. 
L’élimination précoce du RCT 
ne devrait pas signifier la fin de 
l’aventure du technicien avec le 
club varois. Mais on peut se 
poser la question du degré de 
confiance dont il bénéficiera la 
saison prochaine auprès de son 
président et de ses joueurs, 
alors que pour la première fois 
depuis 2011, le RCT ne partici-
pera pas aux demi-finales du 
Top 14... 

Vestiaire rebelle 
À Montpellier, Fabien Galthié 
avait aussi misé dès son arrivée, 
en 2010, sur un jeu offensif et 
ambitieux. Avec le soutien du 
regretté Éric Béchu, la réussite 
avait été immédiate. L’adhésion 
totale des joueurs et la cohé-
sion d’un groupe uni comme les 
cinq doigts de la main avaient 
envoyé à la surprise générale le 
MHR en finale du Top 14. Ce 
parcours n’est d’ailleurs pas 
sans faire penser à celui du 
Lyon de Pierre Mignoni, cette 
saison. 
Mais à Toulon, la greffe autour 
d’un projet similaire n’a pas 

pris. Depuis le mois d’août der-
nier, l’évolution du jeu varois a 
été chaotique. Dans le vestiaire, 
des tensions sont apparues 
entre les joueurs et l’entraîneur. 
La méthode Galthié et son 
management font toujours tous-
ser. Les différends ont fuité du 
vestiaire depuis quelques mois 
déjà. Samedi, après le match, 
Romain Taofifenua a encore 
matérialisé les désaccords en 
« aimant » un tweet cinglant 
sur son manager. 
La question se pose dès lors : 
fallait-il faire le choix de Fabien 
Galthié ? Boudjellal répond 
indirectement : « Peut-être 
qu’on s’est trompé en voulant 
totalement changer le jeu tou-
lonnais, que ce club a un ADN 
qu’on ne peut pas contrarier. » 
Faut-il le garder ? « Il n’y aura 

pas de révolution », assure 
Boudjellal. À suivre, cependant. 

La chance aux jeunes ? 
Pour sa défense, Galthié rap-
pelle de son côté qu’il a fallu 
« reconstruire une équipe ». Il 
évoque « les 17 départs et le 
nouveau staff ». Et estime avoir 
« réussi à construire quelque 
chose, sur le plan de l’anima-
tion offensive, de l’organisa-
tion ». 
Il a bien été l’un des seuls à le 
voir, samedi soir. Si le RCT a 
fini meilleure attaque du 
Top 14, il le doit davantage à 
ses individualités et à la puis-
sance phénoménale des Basta-
reaud, Nonu, Tuisova, Radra-
dra qu’à la fluidité de son jeu de 
ligne. 
Qu’en sera-t-il la saison pro-

chaine ? Les « historiques » Fer-
nandez Lobbe, Habana, Suta et 
Tillous-Borde vont partir. Ver-
meulen va rentrer en Afrique du 
Sud et Radradra rejoindre Bor-
deaux-Bègles. 
Mourad Boudjellal veut que les 
prometteurs jeunes issus du 
centre de formation (Carbonel, 
Rebbadj, Setiano, Soury, Buli-
ruarua) aient leur chance. 
Fabien Galthié tirera-t-il 
meilleur profit de cette classe 
biberon que de ses grognards ? 
« Il y a un équilibre à trouver 
dans un Top 14 qui bouge 
beaucoup, avec des clubs qui 
lancent de nouveaux modè-
les », estime le technicien. Qui, 
comme ses joueurs, devra se 
relever de ce nouvel échec. 

PATRICE ESPINASSE 
pespinasse@midilibre.com

Galthié, un échec de plus
Top 14 / Barrage / Après l’élimination surprise de Toulon à domicile par Lyon (19-19 a.p.)RUGBY À XV

■ Fabien Galthié : un relationnel avec les joueurs qui fait toujours débat. PQR/LA PROVENCE

Le technicien n’a pas réussi la greffe espérée. Et la saison prochaine, avec un vestiaire sans doute rajeuni ?

DEMI-FINALE, J-5 

Le LOU espère 
le retour 
de Couilloud 
C’est peu de dire que les débats 
prolongés de samedi, à Mayol, 
ont laissé des traces dans les 
organismes lyonnais. Cependant, 
en dehors de Frédéric Michalak  
et - peut-être - d’Alexis Palisson, 
Pierre Mignoni ne devrait pas 
enregistrer de nouveau blessé. Un 
point doit être fait ce lundi matin 
sur l’état de santé des uns et des 
autres. Mais d’ores et déjà, le LOU 
mise sur un retour de son demi 
de mêlée et stratège Baptiste 
Couilloud à la mêlée pour 
affronter Montpellier, vendredi 
soir, au Groupama Stadium.

Éliminé samedi en barrage à 
domicile par Castres (11-23), le 
Stade Toulousain a encore des 
étapes à franchir pour rejouer 
un jour les premiers rôles au 
sommet du Top 14. 
Certes, la saison dernière, ache-
vée à une humiliante 12e place 
qui avait privé les Rouge et Noir 
de phases finales pour la pre-
mière fois depuis 41 ans, est (un 
peu) oubliée. Mais quand on 
s’appelle Toulouse et qu’on dis-
pose de l’un des plus gros bud-
gets du Top 14 et du plus grand 
palmarès du rugby français (19 
Boucliers de Brennus), on peut 
et on doit logiquement espérer 
mieux. 
« Quand tu finis 3e, tu te dois 
de jouer le dernier carré », 
dont Toulouse n’a pas fait par-
tie depuis 2015, « on va avoir 
un goût d’amertume assez 
long », regrettait l’entraîneur 
Ugo Mola après la rencontre. 
Fort d’un recrutement réussi 
(Kolbe, Faumuina, Dupont, 

Holmes), très peu sollicité par 
le XV de France - ce qui lui a 
permis de passer sans encom-
bres la période de doublons - 
et absent de la Coupe d’Europe 
pour la première fois depuis la 
création de cette compétition, 
Toulouse avait pourtant globa-
lement maîtrisé la phase régu-
lière et lutté pour la deuxième 
place jusqu’à la dernière jour-
née. 

« On n’est pas mort  » 
Avant cet échec douloureux 
face au CO qui « doit nous ser-
vir à préparer la suite », tente 
de positiver Mola. Car trois ans 
après le départ de Guy Novès, 
emblématique patron de la mai-
son rouge et noire, auréolé de 
dix titres de champion de 
France dont le dernier en 2012, 
la transition n’est pas encore 
tout à fait achevée et ne le sera 
que lorsque Toulouse sera de 
nouveau en haut de l’affiche. 
« À nous de comprendre ce qui 

nous manque encore », insiste 
le président Didier Lacroix, aux 
commandes depuis juillet der-
nier. 
« C’est difficile à entendre 
mais c’était une équipe conva-
lescente » au début de la saison, 
« le Stade Toulousain a su soi-

gner un certain nombre de 
blessures, pas toutes. Si on ne 
les avait pas soignées, on 
serait peut-être déjà mort. 
Aujourd’hui, on n’est pas 
mort » mais « on a une équipe 
qui doit se construire encore », 
ajoute-t-il. 

Cette reconstruction, Lacroix 
a choisi de la faire avec l’aide 
d’un grand nom, le All Black 
Jérome Kaino dont la signature 
a souligné au printemps le 
regain d’attractivité du club sur 
le marché des transferts. 
Changement d’époque, Kaino 
arrivera dans un vestiaire qui 
ne comptera plus aucun joueur 
aligné lors de la dernière finale 
remportée en 2012, les derniers 
arrêtant (Fritz) ou quittant le 
club (David pour Castres, Dous-
sain pour Lyon, Maestri pour le 
Stade Français). « Il faudra 
donc tout reconstruire, enfin. 
C’est une étape », juge Mola. 
Une étape sur le chemin du 
retour au plus haut niveau qui 
compte, au-delà du terrain, 
encore des obstacles extra-
sportifs dont l’assainissement 
des finances et le conflit viru-
lent qui oppose le club à son 
actionnaire Fiducial. 
En attendant, le Stade Toulou-
sain est encore convalescent.

Toulouse encore convalescent
Top 14 / Barrage / Surpris par le voisin castrais samedi, à Ernest-Wallon (11-23)RUGBY À XV

■ Plus dure a été la chute face au voisin castrais. AFP

L’échec, douloureux, s’accompagne d’un changement d’époque dans le vestiaire qu’il faudra gérer.

Rafael Nadal reste le 
patron de la terre battue : 
même si Alexander Zve-
rev l’a sérieusement 
menacé, l’Espagnol a 
remporté dimanche le 
tournoi Masters 1000 de 
Rome pour la 8e fois en 
s’imposant 6-1, 1-6, 6-3, 
récupérant au passage la 
place de N.1 mondial. 

La pluie fatale 
à Zverev 
Nadal ne s’était plus 
imposé depuis 2013 sur 
les courts du Foro Itali-
co, où il n’a gagné “que” 
huit fois, contre 11 à 
Monte-Carlo et Barcelone 
ou 10 à Roland Garros. 
“Rafa” sera donc sans 
surprise le grand favori 
des Internationaux de 
France à partir du 27 mai, 
à Paris. 
L’Espagnol a mieux géré 
l’interruption du match 
par la pluie alors que Zve-
rev avait fait le break (3-
1) dans le dernier set. 
Revenu sur le court déci-
dé et agressif, Nadal a 
marqué cinq jeux de suite 
pour aller chercher le 
titre. 
« La prochaine fois, il 
faudra que je trouve un 
moyen de mieux revenir 
après la pluie. Il est reve-
nu beaucoup plus vite 
que moi et a joué de 
façon beaucoup plus 
agressive », a reconnu 
Zverev. 

TENNIS

■ Nadal enchaîne.  AFP

Nadal mate 
Zverev à Rome
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J
ouer une Coupe du 
monde, fut-elle des moins 
de 20 ans, est une expé-
rience extraordinaire. Et 

l’ouvrir sous le maillot bleu de 
France face à la patrie qui vous 
a vu naître doit l’être double-
ment. C’est ce qu’espère con-
naître Daniel Brennan, 20 ans, 
né à Dublin et pilier de l’équipe 
de France de U20 qui débutera 
son mondial face à... l’Irlande. 
« Chaque match contre 
l’Irlande est un peu particu-
lier, avoue-t-il. Je suis né en 
Irlande mais à chaque fois j’ai 
envie de gagner. Je suis très 
fier d’être Irlandais mais aus-
si d’être Français. Le rugby je 
l’ai toujours pratiqué en 
France et à ce niveau-là, je lui 
dois tout. Je suis honoré de 
porter le coq sur le cœur. » Il a 
même, honneur suprême pour 
lui, porté le brassard de capi-
taine lors du dernier Tournoi 
des VI Nations U20. 

« Un privilège  
de jouer en France » 
Brennan, le nom n’est pas 
inconnu pour les amateurs de 
rugby. Trevor, le père de 
Daniel, a fait les beaux jours 
du Stade Toulousain entre 2002 
et 2007, deux coupes d’Europe 
à la clé et de la sélection irlan-
daise (13 capes). Daniel, lui, va 
quitter le cocon toulousain en 
fin de saison pour une nouvelle 
expérience à Montpellier. 
« C’est un choix compliqué, 
mais il me tarde de tenter de 
nouvelles aventures à Mont-
pellier, assure le jeune pilier. 
On a eu une longue conversa-
tion avec Vern Cotter et je 
crois que j’ai beaucoup de cho-
ses à apprendre de lui. C’est 
maintenant qu’il faut appren-
dre, que je fasse mes marques. 
Cela ne peut que me faire du 
bien. Je vis à Toulouse depuis 
mes trois ans, j’ai traîné dans 

les vestiaires du Stade quand 
j’étais petit. J’adore ce club, 
c’est toute ma vie, mais ça va 
me faire du bien de sortir de 
ma zone de confort. » Il en a 
d’ailleurs parlé avec les Mont-
pelliérains du groupe, Jimi 
Maximin, Arthur Vincent et 
surtout Thomas Darmon avec 
qui il était au Pôle France.  
Mais avant de rejoindre le 
MHR, il devra passer par cette 
case Coupe du monde. Irlande, 
Afrique du Sud et Géorgie sont 
au menu. Une équipe de 
France qui arrive forte d’une 
victoire lors du dernier Tour-
noi des VI Nations. « On a fait 
un très bon parcours. On va 
être attendu mais on sait très 
bien que tous les matches 
seront compliqués. On n’a pas 
le droit de passer à côté si on 

veut disputer les demi-fina-
les », analyse Daniel Brennan.  
Les Bleuets disputeront 
d’ailleurs un match dans cha-
cune des villes hôtes de cette 
compétition (Narbonne, Perpi-
gnan et Béziers), et sont donc 
sûrs de pouvoir compter sur le 
soutien sans faille de leurs sup-
porters. « C’est un privilège de 
jouer une Coupe du monde, à 
la maison ça donne encore 
plus d’envie de la jouer. On est 
ensemble depuis les moins de 
16 ans, c’est la dernière com-
pétition que l’on va vivre 
avant les seniors. On se pré-
pare un peu différemment. Le 
fait d’être à la maison c’est 
une pression mais on aura le 
public derrière nous. On a vu 
qu’il y avait une ambiance de 
folie quand on avait joué à 

Béziers face à l’Angleterre 
pour le Tournoi. » 
En attendant, c’est à Marcous-
sis que la France se prépare 
avant de gagner le sud de la 
France. « On s’entraîne dur, 
on se prépare à la chaleur. Il y 
aura encore plus de rythme 
dans le Tournoi. Rugbystique-
ment, on est solide en défense, 
c’est une de nos forces. Mais 
on est surtout de très bons 
copains. On est solidaire et 
quand ce sera dur, on ne va 
pas se lâcher », promet le 
jeune Brennan. 
L’occasion pour le pilier des 
Bleus et ses potes de vivre une 
dernière grande aventure, 
avant de se lancer dans le 
monde du rugby pro. 

LUC CRESPON-LHÉRISSON 
lcrespon@midilibre.com

Daniel Brennan, l’héritier
Coupe du monde U20/Du 30 mai au 17 juin à Béziers, Narbonne et PerpignanRUGBY À XV

■ Daniel Brennan avec les U20 tricolores, à Béziers, en février, lors d’un France-Angleterre de triste mémoire. AD/ALEXPRESS

Le pilier des Bleuets, fils de Trevor, l’ancienne icône irlandaise du Stade Toulousain, rejoindra Montpellier.

PROGRAMME 

Costaud pour  
les Bleuets 
La Coupe du monde U20 
débutera le mercredi 30 mai 
prochain. En ouverture, l’équipe de 
France sera opposée à l’Irlande à 
21 h au stade Aimé-Giral de 
Perpignan. Elle affrontera ensuite 
la Géorgie, le dimanche 3 juin à 
14 h au stade de la Méditerranée 
de Béziers avant de défier l’Afrique 
du Sud, le jeudi 7 juin à 21 h au 
Parc des Sports et de l’Amitié de 
Narbonne. Les demi-finales se 
dérouleront le mardi 4 juin à 
Narbonne (19 h) et Perpignan 
(21 h) et la finale le dimanche 
17 juin à 19 h à Béziers.  
Programme complet : 
www.worldrugby.org/u20

TÉLÉGRAMMES

● HANDBALL 
Saint-Raphaël a échoué en 
finale de la Coupe EHF, 
contre les Allemands de 
Berlin, 28 à 25, dimanche à 
Magdebourg. Les Raphaëlois 
avaient réussi l’exploit 
d’éliminer samedi l’hôte du 
Final Four, Magdebourg. Le 
club varois a pris le meilleur 
départ (3-0), mais les 
“Füchse” (renards) berlinois 
sont rapidement passés 
devant pour faire la course 
en tête jusqu’au bout. 

● TENNIS 
L’Ukrainienne Elina Svitolina, 
N.4 mondiale, a conservé 
son titre à Rome en 
surclassant 6-0, 6-4 la N.1 
mondiale, la Roumaine 
Simona Halep, en finale 
dimanche. Svitolina, 23 ans, 
n’a eu besoin que d’un peu 
plus d’une heure (1 h 09) 
pour faire plier Halep. 

● TENNIS (2) 
Le Canadien Milos Raonic, 
ancien N.3 mondial tombé 
au 22e rang, a déclaré forfait 
pour le tournoi de Roland-
Garros (27 mai - 10 juin) en 
raison d’une blessure au 
genou droit. 

● BASKET-BALL 
Cleveland a remporté le 
match N.3 de la finale de  
la conférence Est samedi 
contre Boston. LeBron 
James et ses coéquipiers  
ont répondu présent en 
écrasant les Celtics 116 à 86 
et reviennent à deux 
victoires à une. 

● BOXE 
L’Américain Gary Russell 
junior a conservé son titre 
WBC des poids plumes de 
boxe en battant aux points 
son compatriote Joseph 
Diaz, samedi à Oxon Hill 
(Maryland). 

● ÉQUITATION 
Le Brésil a signé dimanche 
en outsider un succès 
historique dans la Coupe 
des nations de saut 
d’obstacles du CSIO de  
La Baule, avec 7 points de 
pénalité, devant les Pays-Bas 
(8 pts) et la Suisse (9), la 
France terminant 7e et 
avant-dernière (20 pts). 

● CYCLISME 
À seulement 21 ans, le 
Colombien Egan Bernal 
(Sky) a envoyé un message 
fort au peloton 
professionnel, en s’imposant 
sur le Tour de Californie dès 
sa première participation, 
samedi à Sacramento à 
l’issue de la 7e et dernière 
étape, remportée par son 
compatriote Fernando 
Gaviria. 

● CYCLISME (2) 
Le Français Arthur Vichot a 
fait coup double dimanche 
en gagnant la 3e et dernière 
étape du tour de l’Ain 
cycliste, disputée entre 
Lelex-Monts Jura et le Col de 
la Faucille, remportant du 
même coup la victoire 
finale. 

● HOCKEY SUR GLACE 
La Suède a conservé son 
titre de championne du 
monde en battant la Suisse 
3 à 2 aux tirs au but en 
finale du Mondial 2018, 
dimanche à Copenhague.

Coup de force réussi : le Bri-
tannique Simon Yates a domi-
né la 15e étape du Giro, 
dimanche, à Sappada, où il a 
conforté son maillot rose à 
une semaine de l’arrivée à 
Rome. Au pied des murailles 
des Dolomites, Yates a enle-
vé son troisième succès 
depuis le départ en même 
temps que son compatriote 
Chris Froome retrouvait sa 
trajectoire habituelle dans le 
Giro. Pour le quadruple vain-
queur du Tour de France, le 
Monte Zoncolan, où il a 
gagné samedi à la surprise 
générale, pourrait n’être 
qu’une parenthèse. 
Le jour de son 33e anniver-
saire, Froome a été distancé 
par ses rivaux dans la qua-
trième et dernière ascension, 
un col de deuxième catégo-
rie. Il a cédé plus d’une 
minute et demie à Yates et a 
reculé de la 5e à la 7e place du 
classement, à près de 5 minu-

tes de son jeune compatriote 
de 25 ans. Yates a démarré 
par deux fois dans l’ultime 
ascension répertoriée, le Cos-
talissoio, à 17 kilomètres de 
l’arrivée : « J’ai vu un petit 
écart et j’ai attaqué un peu à 
l’instinct. J’ai tout donné la 
deuxième fois. » Au sommet, 
le porteur du maillot rose a 
basculé avec une vingtaine 
de secondes d’avance sur ses 
adversaires qui ont ensuite 
laissé l’écart grandir jusqu’à 
une cinquantaine de secon-
des faute d’une poursuite 
organisée. 

Mésentente mortifère 
Le Néerlandais Tom Dumou-
lin a demandé en vain une 
franche collaboration. Le 
Français Thibaut Pinot s’est 
retrouvé empêtré dans un jeu 
de concurrence avec le grim-
peur italien Domenico Poz-
zovivo et surtout entre 
l’Équatorien Richard Carapaz 

et le Colombien Miguel Angel 
Lopez, tous deux en lutte 
pour le maillot blanc de 
meilleur jeune. Avec, pour 
conséquence, une mésen-
tente mortifère. 
Dumoulin, apparemment 
dans un jour moyen, a été 

légèrement distancé dans la 
dernière montée vers la sta-
tion de Sappada. Il est parve-
nu à revenir dans ce groupe 
pour prendre la troisième 
place de l’étape et grignoter 
une bonification aux dépens 
de Pozzovivo et Pinot. Mais 

le vainqueur sortant du Giro 
a lâché encore du temps à 
Yates, qui compte désormais 
2’ 11” d’avance sur lui. 
Sera-ce suffisant pour le con-
tre-la-montre de 34 kilomè-
tres programmé mardi ? « Je 
ne sais vraiment pas, a 
répondu Yates. Je suis con-
tent de l’écart que j’ai pu 
creuser mais il pourrait dis-
paraître dans le chrono. 
C’est loin d’être terminé. » 
Pour Fabio Aru, en revanche, 
le passif est définitif. Le 
champion d’Italie a franchi la 
ligne à plus de 20 minutes. 
L’étape : 1. Simon Yates (GBR/MIT) ; 2. 
Miguel Angel Lopez (COL/AST) à 41’’; 3. 
Tom Dumoulin (P-B/SUN) 41’’; 4. 
Domenico Pozzovivo (ITA/BAH) 41’’; 5. 
Richard Carapaz (EQU/MOV) 41’’; 6. 
Thibaut Pinot (FDJ) 41’’; 7. Alexandre 
Geniez (ALM) 1’20’’. 

Le Général : 1. Yates (GBR/MIT) ; 2. 
Dumoulin (P-B/SUN) à 2’11’’; 3. 
Pozzovivo (ITA/BAH) 2’28’’; 4. Pinot 
(FDJ) 2’37’’; 5. Lopez (COL/AST) 4’27’’... 
7. Froome (GBR/SKY) 4’52’’... 15. Geniez 
(ALM) 9’00’’...  

Yates réussit son tour de force
Le Britannique remporte l’étape et conforte sa place de leader au généralCYCLISME

■ Simon Yates remporte sa 3e étape sur ce Giro. AFP

Pinot empêtré dans un jeu de concurrence, Froome distancé, l’Anglais est plus que jamais le patron.
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Ligue 1 
RÉSULTATS - 38ÈME JOURNÉE 

Samedi 19 mai 
Caen 0 - 0 Paris SG 
Dijon 2 - 1 Angers 
Lyon 3 - 2 Nice 
Marseille 2 - 1 Amiens 
Metz 0 - 4 Bordeaux 
Nantes 1 - 0 Strasbourg 
Rennes 1 - 1 MONTPELLIER 
Saint-Etienne 5 - 0 Lille 
Toulouse 2 - 1 Guingamp 
Troyes 0 - 3 Monaco 
Classement Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Paris SG 93 38 29 6 3 108 29 
2 Monaco 80 38 24 8 6 85 45 
3 Lyon 78 38 23 9 6 87 43 
4 Marseille 77 38 22 11 5 80 47 
5 Rennes 58 38 16 10 12 50 44 
6 Bordeaux 55 38 16 7 15 53 48 
7 Saint-Etienne 55 38 15 10 13 47 50 
8 Nice 54 38 15 9 14 53 52 
9 Nantes 52 38 14 10 14 36 41 
10 MONTPELLIER 51 38 11 18 9 36 33 
11 Dijon 48 38 13 9 16 55 73 
12 Guingamp 47 38 12 11 15 48 59 
13 Amiens 45 38 12 9 17 37 42 
14 Angers 41 38 9 14 15 42 52 
15 Strasbourg 38 38 9 11 18 44 67 
16 Caen 38 38 10 8 20 27 52 
17 Lille 38 38 10 8 20 41 67 
18 Toulouse 37 38 9 10 19 38 54 
19 Troyes 33 38 9 6 23 32 59 
20 Metz 26 38 6 8 24 34 76 

L
a 10e place du cham-
pionnat ne reflète pas 
forcément la saison 
héraultaise, qui dans 

son ensemble a été une réus-
site. Sans un sprint final man-
qué, le MHSC aurait pu réussir 
le pari un peu fou en début de 
saison d’être européen. Les 
Montpelliérains avaient leur 
destin entre leurs mains à cinq 
journées de la fin, mais leur 
manque d’inspiration à la Mos-
son et une animation offensive 
toujours préoccupante ont eu 
raison de leur solidité défen-
sive. 

Des bases solides 
Un chiffre à lui seul résume leur 
saison, puisque les Montpellié-
rains ont réalisé samedi à Ren-
nes au terme d’une ultime sor-
tie cohérente leur 18e match 
nul de la saison, rien que ça : 
« C’est un chiffre énorme, qui 
symbolise notre saison, où l’on 
concède peu d’occasions mais 
où on n’arrive pas à tuer les 
matchs » relevait Ellyes Skhi-
ri. Nonobstant plusieurs occa-
sions pour fructifier leur domi-
nation d’ensemble face à des 
Rennais simplement heureux 
de fêter leur qualification pour 
la Ligue Europa avec son 
public, le MHSC a dû se con-
tenter d’un nul, perdant aussi 
le gain d’une place au classe-
ment : « Il y a beaucoup 
d’amertume de finir à la 10e 
place, on ne gagne pas les 

matchs qu’il fallait. Ce qui est 
dur, c’est qu’on a fait un bon 
parcours à l’extérieur, mais 
c’est celui à domicile qui nous 
plombe » assurait le technicien 
Michel Der Zakarian. Avec 24 
points pris sur ses terres sur les 
51 récoltés, le MHSC a en effet 
payé un lourd tribut à domicile : 
« Ce qui est rageant, c’est notre 
incapacité chez nous à enchaî-
ner les victoires. Mais il y a 
eu une grosse fatigue générale 
sur les dernières journées » 
poursuivait Skhiri. 
Si certains comme Keagan Dol-
ly regrettaient de n’avoir pas pu 
jouer des coudes jusqu’au bout 

- « c’est décevant de ne pas 
finir mieux » - d’autres relati-
visaient à l’instar de Giovanni 
Sio, meilleur buteur du club 
avec 10 buts. L’ancien Rennais 
affichait sa satisfaction et son 
optimisme pour la saison pro-
chaine : « On s’est battu du 
début à la fin, on n’a pas 
grand-chose à regretter. On 
savait dans quoi on s’embar-
quait (NDLR : dans la course à 
l’Europe), on n’a pas su gagner 
les matchs importants. Ceux 
qui sont devant nous méritent 
leur place. Dans l’ensemble, on 
se réjouit de notre saison et de 
l’état d’esprit affiché. La sai-

son prochaine, on essaiera de 
faire mieux », relevait celui qui 
pourrait avoir une plus grande 
concurrence offensive la sai-
son prochaine. Comme évoqué 
souvent cette saison, le gros 
chantier de l’intersaison sera 
de renforcer ce secteur, qui fût 
déficient. Après deux dernières 
saisons moribondes – 12e avec 
49 points il y a deux ans et 15e 
avec 39 unités la saison der-
nière – le MHSC a franchi un 
cap et a posé des bases solides 
pour la suite des opérations. 
C’est déjà ça. 

THOMAS LOISEL 
redac.sports@midilibre.com

Mention assez bien pour le MHSC
Ligue 1 / Premier bilan de l’exercice 2017-18 à MontpellierFOOTBALL

■ Nicolas Cozza, qui félicite Mbenza, fait partie des jeunes sur lesquels le MHSC comptera.  AFP

Avec plus d’efficacité, les Héraultais auraient pu rendre la saison exceptionnelle.
Emery, c’est fini : le nouvel 
entraîneur du PSG Thomas 
Tuchel a été présenté 
dimanche au Parc des Prin-
ces, où il s’est refusé à par-
ler de victoire en Ligue des 
champions - « c’est trop 
tôt » -, qui sera toutefois le 
marqueur de sa réussite 
parisienne. Sera-t-il handi-
capé par des sanctions 
liées au fair-play financier ? 
Calme et souriant dans son 
élégant costume, le longi-
ligne entraîneur a com-
mencé par une déclaration 
en français avant de répon-
dre, pendant une petite 
demi-heure, en anglais aux 
questions des journalistes. 
« Neymar est un artiste, 
un joueur exceptionnel, 
un des meilleurs du 
monde. Les artistes sont 
des joueurs spéciaux qui 
ont besoin d’être traités 
spécialement, c’est tout à 
fait normal », a-t-il obser-
vé alors que les relations 
du Brésilien étaient fraî-
ches avec son prédéces-
seur. 

FOOTBALL

■ Tuchel intronisé.  AFP

Tuchel prend 
le PSG en main

Toujours aussi classe 
Jean-Michel Aulas ! Le 
président de l’OL n’a pas 
manqué, samedi soir, 
d’envoyer quelques piques 
à l’Olympique de Marseille 
après la victoire contre 
Nice (3-2), offrant la troi-
sième place aux Gones. 
« J’ai une petite pensée 
pour Marseille qui a tout 
perdu (...) », a déclaré iro-
niquement le président 
lyonnais, avant de revenir 
sur les sanctions « injus-
tes » qui ont touché son 
club et ses joueurs lors de 
la passe d’armes entre les 
deux Olympiques. 
Aulas n’a pas non plus été 
tendre avec ses propres 
supporters, dont les ban-
deroles demandaient le 
départ de Genesio mais 
critiquaient aussi son 
comportement, notam-
ment son usage des 
réseaux sociaux : « Ce 
n’est pas au bout de 
trente ans que l’on va 
m’apprendre à gérer un 
club », leur a répondu 
JMA.

FOOTBALL

■ Jean-Michel Aulas.  PQR

Aulas règle 
ses comptes

UNE-DEUX

● BLEUS 
L’ailier français Ousmane 
Dembélé, titulaire 
dimanche avec le FC 
Barcelone contre la Real 
Sociedad, a été victime 
d’un violent tacle au niveau 
d’une cheville et a dû 
céder sa place à la 54e 
minute, une petite alerte 
malvenue à l’approche  
du Mondial 2018. 

● CAEN 
L’entraîneur de Caen, 
Patrice Garande, a annoncé 
qu’il avait refusé de 
discuter d’un nouveau bail 
avec le club normand, en 
raison de la façon dont le 
président Jean-François 
Fortin a été débarqué  
dans la semaine. 

● NICE 
L’entraîneur Lucien Favre a 
annoncé samedi qu’il allait 
quitter Nice et la France. 
Patrick Vieira est en pole 
pour lui succéder. 

● ALLEMAGNE 
Approximatif et peu 
inspiré, le Bayern Munich  
a échoué samedi dans  
sa quête du doublé en 
s’inclinant, contre tous les 
pronostics, en finale de la 
Coupe d’Allemagne contre 
Francfort (1-3), pour le 
dernier match de son 
mythique entraîneur Jupp 
Heynckes sur le banc. 

● DIJON 
L’attaquant sud-coréen 
Kwon s’est déchiré le 
tendon d’Achille contre 
Angers (2-1). Il sera absent 
de longs mois et 
manquera donc la Coupe 
du monde. 

● ESPAGNE 
Alors que le sélectionneur 
Julen Lopetegui donnera  
sa liste lundi pour la Coupe 
du monde, la Cadena 
COPE révèle ce dimanche 
que l’attaquant de Chelsea 
Alvaro Morata (23 
sélections, 13 buts) ne 
devrait pas y figurer. 

● BARCELONE 
Le FC Barcelone, champion 
d’Espagne, a achevé sa 
saison en battant la Real 
Sociedad 1-0 dimanche 
lors de la 38e et dernière 
journée, dans un Camp 
Nou qui a réservé une 
ovation debout à Andrés 
Iniesta, en larmes pour son 
ultime match en blaugrana. 

AC AJACCIO ................................2 
LE HAVRE ..................................2 
Stade François-Coty. 
Mi-temps et fin du temps 
réglementaire : 1-1. Ajaccio qualifié 
5 tirs au but à 3. 
Arbitre M. Schneider. 
Buts pour Ajaccio : Gimbert (17e), 
Camara (120e + 5). 
Buts pour Le Havre : Mateta (37e, 
110e sur pen). 
Expulsions à Ajaccio : Coutadeur 
(108e), Sainati (112e). 
Expulsions au Havre : Mateta (111e), 
Bain (112e). 

L’AC Ajaccio a remporté, au 
bout du suspense, la finale de 
barrage de Ligue 2 contre 
Le Havre, aux tirs au but (1-1 
fin du temps réglementaire, 
2-2 a.p., 5-3 t.a.b.), dimanche 

au stade François-Coty. Les 
Corses gagnent ainsi le droit 
de défier Toulouse en match 
aller-retour pour tenter de 
décrocher une place en Ligue 
1. 
Ils ont cependant bien cru 
tout perdre quand les Havrais 
ont pris l’avantage en prolon-
gation, sur un penalty de 
Jean-Philippe Mateta (111e) 
accordé dans des conditions 
douteuses. Aucune faute 
n’avait été commise mais un 
joueur corse avait insulté 
l’arbitre... dans sa surface de 
réparation. Les incidents qui 
ont suivi ont perturbé les 

Havrais et Mady Camara, à 
quelques secondes seulement 
du coup de sifflet final, a 
relancé le suspense en égali-
sant d’un tir tendu (2-2, 120e). 
Il ne restait plus qu’à dispu-
ter une séance de tirs au but 
dans laquelle Jean-Louis 
Leca, le gardien des Insulai-
res, par une parade décisive, 
puis Ghislain Gimbert, leur 
capitaine, ont mis fin au sus-
pense et permis à l’AC Ajac-
cio de composter son billet 
pour le barrage d’accession. 
Les deux matches contre 
Toulouse sont prévus mer-
credi et dimanche.

Ajaccio maître du suspense
Ligue 2/Barrage d’accessionFOOTBALL

■ La joie des Corses.  MAXPPP

Les Crocos sont partis en 
vacances, pour cinq semaines 
et demie. Bien méritées. Qua-
tre vont en profiter pour se 
marier : Ripart, Paquiez et les 
gardiens Valette et Sourzac. Si 
leur avenir amoureux est assu-
ré, le sportif est plus incertain. 
Les trois premiers sont en fin 
de contrat, et le quatrième sera 
au mieux n°3 à la reprise. Mais 
Bernard Blaquart souhaite con-
server les quatre jeunes mariés. 
Des discussions sont en cours.  
L’entraîneur nîmois veut aussi 
garder les jeunes Bobichon et 
Depres, tout comme les prêtés 
(par Nice et Lyon) Boscagli et 

Del Castillo. Mais « ça dépend 
de leurs clubs et ça risque d’être 
long. J’ai un peu plus d’espoir 
pour Del Castillo que pour 
Boscagli », assure le coach.  
Cadamuro et Garcia sont eux 
laissés libres, et Blaquart ne 
compte pas sur Vlachodimos. 
Le président Rani Assaf a aussi 
annoncé en conseil d’adminis-
tration la nécessité de vendre 
pour équilibrer les comptes au 
30 juin. Alors que l’on se diri-
geait vers un transfert d’Alioui 
(libre en juin 2019) sa longue 
blessure change la donne. 
Bozok semble donc en pole 
pour quitter le club, mais NO ne 

le bradera pas. La priorité du 
meilleur buteur de L2 ? Pas un 
club, mais une division : la 
Ligue 1. 
Quant aux arrivées, Nîmes ne 
pourra évidemment pas faire de 
folies, ni proposer des salaires 
de L1. Plusieurs joueurs de Cler-
mont plaisent à Blaquart (Gavo-
ry, Pereira Lage, Ajorque), ain-
si que des jeunes de Monaco 
(Cardona, entre autres). Delaine 
(Paris FC) est suivi, alors que 
Mandjeck (Prague/ Metz) et l’ex 
Bastiais Sadio Diallo (Malatyas-
por, qui veut revenir en France) 
auraient été proposés.  

ERIC DELANZY

Quatre mariages... et un départ ? 
Ligue 1 / Nîmes Olympique / Reprise le 25 juin / Premiers bruitsFOOTBALL

■ Bozok transféré ? PHOTO N. B. 
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L
’un s’est envolé au 
Championnat du 
monde, l’autre a cruel-
lement chuté en piste : 

l’Espagnol Marc Marquez 
(Honda) a remporté au Grand 
Prix de France, dimanche, sa 
troisième victoire consécu-
tive en solitaire, quand l’Avi-
gnonnais Johann Zarco 
(Yamaha Tech3) terminait au 
sol. Conséquence comptable : 
le champion du monde en 
titre compte désormais 36 
points d’avance sur son pre-
mier poursuivant au classe-
ment des pilotes, l’Espagnol 
Maverick Vinales (Yamaha), 
et 37 sur son précédent dau-
phin, Zarco. 

Zarco, et le mental ? 
Devant 105 203 spectateurs 
(206 617 sur l’ensemble des 
trois jours) majoritairement 
acquis à sa cause, à l’excep-
tion des irréductibles fans de 
l’Italien Valentino Rossi 
(Yamaha), Zarco voulait 
s’offrir sa première victoire 
dans la catégorie reine de la 
vitesse moto sur le circuit 
Bugatti du Mans, un an après 
y avoir décroché son premier 
podium. Au lendemain de 
qualifications magistrales qui 
lui ont valu la pole position, 
l’espoir n’a tenu que sept 
tours avant que le pilote 
Tech3 ne chute, usé par une 
lutte acharnée pour rattraper 
l’Espagnol Jorge Lorenzo 
(Ducati), qui avait pris un 
bien meilleur départ. « La 
bataille avec Lorenzo a man-
gé toute mon énergie, c’est ce 
qui explique que je sois tom-
bé », a raconté Zarco, après 
avoir pris une heure pour 
digérer sa déception. 
« Aujourd’hui, je devais être 
à plus de 100 % pour espérer 
gagner. Ce n’était pas l’état 
d’esprit, a-t-il poursuivi. Je 

vais garder cet état d’esprit 
car c’est comme ça que je 
grandis. Regardez Marquez, 
lui aussi s’est sauvé d’une 
belle chute aujourd’hui. » 
Devant les Italiens Danilo 
Petrucci (Ducati Pramac) et 
Rossi, le prodige de 25 ans a 
signé en solitaire depuis le 
dixième tour une victoire 
« importante » sur un circuit 
sur lequel il n’avait plus gagné 
depuis 2014. « Je me posais 
d’ailleurs des questions 
encore jeudi, a-t-il admis en 
conférence de presse. Main-
tenant, on doit être heureux 
car ma moto et moi vivons 
un moment très tendre. » 
Des questions, Marquez peut 
s’en poser d’autant moins que 
son rival annoncé dans la 
course à la couronne mon-

diale, l’Italien Andrea Dovi-
zioso (Ducati), a de nouveau 
perdu de gros points en tom-
bant dès le quatrième tour. 
« Quand “Dovi” a chuté, 
mon approche de la course 
est devenue plus calme », a 
d’ailleurs rapporté le Catalan. 
Au GP d’Espagne il y a quinze 
jours, le vice-champion du 
monde en titre avait déjà été 
pris dans une chute. Après 
deux courses blanches, il 
n’est que neuvième au classe-
ment des pilotes et compte 
49 longueurs de retard sur 
Marquez. 

Quartararo 8e en Moto2 
En Moto2, l’Italien Francesco 
Bagnaia (Kalex), leader pour 
25 points du Championnat du 
monde, a décroché depuis la 

pole position sa troisième vic-
toire en cinq courses cette 
saison. Le “rookie” espagnol 
Joan Mir (Kalex), champion 
Moto3 en titre, monte sur le 
podium pour la première fois 
dans la catégorie intermé-
diaire, après cinq courses seu-
lement. Fabio Quartararo 
(Speed Up), huitième, est le 
premier Français. Jules Dani-
lo (Kalex) se classe 20e. 
Une course folle en Moto3 a 
consacré sur le tard un vain-
queur surprise, l’Espagnol 
Albert Arenas (KTM) qui, à 
21 ans, n’était encore jamais 
monté sur le podium en GP. 
Bezzechi conserve la tête du 
championnat du monde. 
Rendez-vous sur les terres de 
Rossi, au Mugello, pour le 
Grand Prix d’Italie le 3 juin. 

Classements 
GP de France motoGP : 1. Marquez 
(ESP/Honda) ; 2. Petrucci (ITA/Ducati 
Pramac) à 2’’310;  3. Rossi (ITA/Yamaha) 
5’’350; 4. Miller (AUS/Ducati Pramac) 
6’’314; 5. Pedrosa (ESP/Honda) 7’’419; 
6.  Lorenzo (ESP/Ducati) 10’’355; 
 7. Vinales (ESP/Yamaha) 13’’543;  
8. Crutchlow (GBR/LCR Honda) 23’’758; 
9. Espargaro (ESP/Aprilia) 26’’206; 
10. Rins (ESP/Suzuki) 27’’937... 
Championnat du monde : 1. Marquez 
(ESP/Honda) 95 points ; 2. Vinales 
(ESP/Yamaha) 59 ; 3. Zarco (Yamaha 
Tech3) 58 ; 4. Rossi (ITA/Yamaha) 56... 

GP de France Moto2 : 1.Bagnaia 
(ITA/Kalex) ; 2. A. Marquez (ESP/Kalex) à 
2’’709; 3. Mir (ESP/Kalex) 4’’86. 
Championnat du monde : 1. Bagnaia 
(ITA/Kalex) 98 points ; 2. Oliveira 
(POR/KTM) 73 ; 3. A. Marquez 
(ESP/Kalex) 67. 

GP de France Moto3 : 1. Arenas 
(ESP/KTM) ; 2. Migno (ITA/KTM) à 0’’160; 
3. Ramirez (ESP/KTM) 0’’709. 
Championnat du monde Moto3 : 
1. Bezzecchi (ITA/KTM) 63 points ; 2. Di 
Giannantonio (ITA/Honda) 59 ; 3. Canet 
(ESP/Honda) 56.

Marquez au ciel, Zarco à terre
Grand Prix de France au Mans/Nouvelle victoire pour l’Espagnol, chute pour le FrançaisMOTO GP

■ Zarco devant Marquez : une image trop furtive. Le pilote avignonnais chutera dès le 7e tour.  AFP

Parti en pole, l’Avignonnais a cédé sous la pression. Le Catalan a, lui, survolé la course.
Le Real Madrid a remporté 
son dixième titre de cham-
pion d’Europe de basket 
en battant Fenerbahçe, 85 
à 80, dimanche en finale de 
l’Euroligue à Belgrade, 
avec une grande perfor-
mance du Français Fabien 
Causeur (17 points). 
Le Brestois, ancien joueur 
du Havre et de Cholet, est 
peu connu du grand public 
car il a manqué de nom-
breuses grandes compéti-
tions avec les Bleus à 
cause de blessures. 
L’arrière, âgé de 30 ans, a 
eu un gros coup de chaud 
lorsqu’il a manqué deux 
lancers francs qui auraient 
pu coûter cher au Real 
dans la dernière minute. 
Mais il s’est rattrapé en 
rentrant ses deux derniers 
paniers à quelques secon-
des de la sirène. « C’est 
beau car je n’avais pas pu 
jouer il y a deux ans. Les 
autres ont livré beaucoup 
de guerres ensemble, moi 
je suis le petit dernier », 
a dit le Français, arrivé 
cette saison à Madrid 
après un court passage 
d’un an à Bamberg, en 
Allemagne. 
Les Madrilènes détrônent 
le “Fener”, premier club 
turc champion d’Europe 
l’an passé devant son 
public à Istanbul. Absents 
des deux dernières finales, 
ils renouent avec le succès 
trois ans après leur neu-
vième titre.

BASKET-BALL

■ Causeur, meilleur 
marqueur du Real. AFP

La Decima  
du Real Madrid

Le Belge Thierry Neuville 
(Hyundai i20) a remporté 
dimanche le Rallye du Portu-
gal, la huitième victoire de sa 
carrière, et pris dans le même 
temps la tête du champion-
nat du monde devant le Fran-
çais Sébastien Ogier (Ford 
Fiesta RS, 21e), décevant sur 
les routes en terre dans le 
nord du pays. En tête du clas-
sement général sans disconti-
nuer depuis l’après-midi de 
vendredi, Thierry Neuville a 
franchi la ligne d’arrivée 
dimanche avec une avance 
de 40” sur le Britannique 
Elfyn Evans (Ford Fiesta RS), 
deuxième, et 47” 3/10 sur le 
Finlandais Teemu Suninen 
(Ford Fiesta RS), troisième. 

8e victoire en carrière 
La sixième manche sur les 
treize qui se disputeront cette 
saison, réputée difficile en rai-
son de ses routes cassantes, 
a été parfaitement maîtrisée 
par le pilote belge, vainqueur 
de cinq spéciales. 
Impressionnant de maîtrise 

vendredi malgré une journée 
noire marquée par des aban-
dons, il a accru son avance 
samedi et fait preuve de pru-
dence lors des derniers tra-
cés dimanche. Avec ce suc-
cès, le deuxième de sa saison 
2018 après la Suède en 
février, le vice-champion du 
monde 2013, 2016 et 2017 
s’est installé en tête du cham-
pionnat du monde. 
Cette victoire, la première de 
sa carrière au Portugal, lui 
permet de totaliser 119 
points, contre 100 pour son 
dauphin, le Français Sébas-
tien Ogier (Ford Fiesta) ter-
minant seulement à la 21e 
place du rallye lusitanien 
après une sortie de route 
dans l’ES5. L’Estonien Ott 
Tänak (Toyota Yaris), con-
traint à l’abandon définitif dès 
vendredi matin, complète le 
podium, avec 72 points. 
En championnat des cons-
tructeurs, l’écurie coréenne 
Hyundai bénéficie également 
de la victoire de Neuville 
pour maintenir son avance 

sur l’équipe britannique M-
Sport Ford avec 175 points 
contre 162. La Power Stage, 
spéciale clôturant ce Rallye 
du Portugal par la célèbre 
bosse de Fafe et synonyme 
de points bonus a été gagnée 
par le Finlandais Esapekka 
Lappi (Toyota Yaris), lui per-
mettant d’empocher les 5 
points juste devant Neuville 
(4) et l’Espagnol Dani Sordo 

(3) (Hyundai i20). 
Championnat du monde des pilotes : 

1. Thierry Neuville, (BEL/Hyundai i20) 
119 pts, 2. Sébastien Ogier, (Ford 
Fiesta) 100, 3. Ott Tänak (EST/Toyota 
Yaris) 72, 4. Dani Sordo (ESP/Hyundai 
i20) 58, 5. Esapekka Lappi (FIN/Toyota 
Yaris) 57... 

Constructeurs : 
1. Hyundai Motorsport 175 pts, 2. M-
Sport Ford 162, 3. Toyota Gazoo 
Racing 138, 4. Citroën Racing 111...

Neuville a fait coup double
Rallye du Portugal / Le Belge s’impose et prend la tête du championnatAUTO

■ Nicolas Gilsoul et Thierry Neuville ont survolé la course. AFP

Ce dimanche, on s’attendait 
volontiers à assister à un 
nouveau duel entre Dimitri 
Pereira et Nicolas Verdier sur 
le parcours de cette manche 
inaugurale du championnat 
de France de 2e division. Un 
tracé de 3,7 km menant au 
Col de Portel, sur lequel l’un 
et l’autre avaient déjà eu 
l’occasion de s’imposer, au 
contraire de Jérémy Debels 
qui faisait figure d’outsider. 
Déjouant le pronostic, c’est 
pourtant ce dernier, venu du 
Luc (Var), qui hissait son pro-
to Osella PA21 assez nette-
ment en tête dès la première 
montée devant la Norma 
M20F du champion de 
France en titre Dimitri Perei-
ra et la monoplace Dallara F3 
du Lozérien Nicolas Verdier. 
Pour ce dernier, ce n’était 
pas un bon jour. Guère plus à 
son avantage à la deuxième 
montée, il finissait par partir 
à la faute à sa dernière ten-
tative. Pendant ce temps, 
Jérémy Debels poursuivait 

son festival en prenant un 
avantage décisif sur Dimitri 
Pereira lors de la deuxième 
ascension au prix d’un chro-
no record. Le meilleur jamais 
réalisé sur ce parcours ! La 
course allait réserver un peu 
moins de surprise du côté 
des voitures fermées, où le 
local Ronald Garces (Por-
sche 997 Cup) assurait son 
rôle de favori en s’imposant 
nettement à Fabrice Degor-
tes (Seat Supercopa). 

JACQUES FURET 
redac.sports @midilibre.com

Jérémy Debels 
joue les trouble-fête

Course de côte de QuillanAUTO

■ Dimitri Pereira finit 2e.
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FOOTBALL

International 
Italie 

38ème JOURNEE 
Juventus ....................2 - 1 ...........Hellas Verone 
Genoa .......................1 - 2 ........................Torino 
Cagliari ......................1 - 0 .....................Atalanta 
Chievo .......................1 - 0 ...................Bénévent 
Milan AC ...................5 - 1 ..................Fiorentina 
Naples .......................2 - 1 .....................Crotone 
Spal ............................3 - 1 ................Sampdoria 
Udinese .....................1 - 0 .....................Bologne 
Lazio ..........................2 - 3 ................Inter Milan 
Sassuolo ...................0 - 1 ....................AS Roma 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Juventus .....................................95 38 30 5 3 86 24 
2 Naples ........................................91 38 28 7 3 77 29 
3 AS Roma ....................................77 38 23 8 7 61 28 
4 Lazio ...........................................72 38 21 9 8 89 49 
5 Inter Milan .................................72 38 20 12 6 66 30 
6 Milan AC ....................................64 38 18 10 10 56 42 
7 Atalanta ......................................60 38 16 12 10 57 39 
8 Fiorentina ..................................57 38 16 9 13 54 46 
9 Torino .........................................54 38 13 15 10 54 46 
10 Sampdoria .................................54 38 16 6 16 56 60 
11 Sassuolo .....................................43 38 11 10 17 29 59 
12 Genoa .........................................41 38 11 8 19 33 43 
13 Udinese ......................................40 38 12 4 22 48 63 
14 Chievo ........................................40 38 10 10 18 36 59 
15 Bologne ......................................39 38 11 6 21 40 52 
16 Cagliari .......................................39 38 11 6 21 33 61 
17 Spal .............................................38 38 8 14 16 39 59 
18 Crotone ......................................35 38 9 8 21 40 66 
19 Hellas Verone ...........................25 38 7 4 27 30 78 
20 Bénévent ....................................21 38 6 3 29 33 84 

International 
Espagne 

38ème JOURNEE 
Celta Vigo .................4 - 2 ......................Levante 
Leganes ....................3 - 2 ...............Bétis Séville 
Las Palmas ...............1 - 2 ........................Girona 
Malaga ......................0 - 1 ........................Getafe 
Séville ........................1 - 0 .........................Alavés 
Villarreal ...................2 - 2 ..............Real Madrid 
Valence .....................2 - 1 ...............La Corogne 
Bilbao ........................0 - 1 ....................Espanyol 
Atlético Madrid ........2 - 2 ...........................Eibar 
Barcelone .................1 - 0 ...........Real Sociedad 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Barcelone ..................................93 38 28 9 1 99 29 
2 Atlético Madrid .........................79 38 23 10 5 58 22 
3 Real Madrid ..............................76 38 22 10 6 94 44 
4 Valence ......................................73 38 22 7 9 65 38 
5 Villarreal .....................................61 38 18 7 13 57 50 
6 Bétis Séville ...............................60 38 18 6 14 60 61 
7 Séville .........................................58 38 17 7 14 49 58 
8 Getafe .........................................55 38 15 10 13 42 33 
9 Eibar ...........................................51 38 14 9 15 44 50 
10 Girona ........................................51 38 14 9 15 50 59 
11 Real Sociedad ...........................49 38 14 7 17 66 59 
12 Celta Vigo ..................................49 38 13 10 15 59 60 
13 Espanyol ....................................49 38 12 13 13 36 42 
14 Alavés .........................................47 38 15 2 21 40 50 
15 Levante ......................................46 38 11 13 14 44 58 
16 Bilbao .........................................43 38 10 13 15 41 49 
17 Leganes ......................................43 38 12 7 19 34 51 
18 La Corogne ...............................29 38 6 11 21 38 76 
19 Las Palmas ................................22 38 5 7 26 24 74 
20 Malaga .......................................20 38 5 5 28 24 61 

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

RUGBY A XIII

N2 Masculine 
Poule 1 

Lormont ...............24 - 25 ........................Bègles 
Pouzauges ...........37 - 28 .........................Billère 
L'Union .................29 - 29 ...................Charente 
Rodez-Onet .........30 - 33 ....................Toulouse 
Tardets .................29 - 25 .........................Asson 
Reze ......................50 - 29 .....................Limoges 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Reze ............................................56 20 18 0 2 674 541 
2 Rodez-Onet ...............................46 20 11 4 5 615 585 
3 Tardets .......................................43 20 10 3 7 548 544 
4 Toulouse ....................................43 20 11 1 8 575 540 
5 Charente ....................................41 20 9 3 8 556 565 
6 L'Union ......................................40 20 9 2 9 577 591 
7 Billère .........................................39 20 8 3 9 573 565 
8 Bègles .........................................39 20 9 1 10 475 486 
9 Lormont .....................................38 20 7 4 9 500 508 
10 Asson ..........................................36 20 7 2 11 562 588 
11 Pouzauges .................................32 20 5 2 13 581 600 
12 Limoges .....................................26 20 2 3 14 525 648 

 
La prochaine journée : 

 
Samedi 26 mai 

Billère - Rodez-Onet 
Charente - Tardets 

Lormont - Pouzauges 
Toulouse - L'Union 
Bègles - Limoges 
Dimanche 27 mai 

Asson - Reze 

N2 Masculine 
Poule 6 

Monaco ................32 - 33 ..........................Ajacci 
US Crauroise .......37 - 36 ...............................Aix 
Vitrolles ................37 - 30 ...............Montelimar 
Antibes .................31 - 28 .................St-Raphael 
Istres .....................35 - 34 .........................Nîmes 
Marseille ..............35 - 31 ............................Nice 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Nîmes .........................................32 20 15 2 3 615 535 
2 Ajacci ..........................................28 20 14 0 6 574 518 
3 US Crauroise .............................27 20 13 1 6 591 538 
4 Istres ...........................................26 20 13 0 5 591 595 
5 Antibes .......................................23 20 10 3 7 605 588 
6 St-Raphael .................................21 20 10 1 9 551 549 
7 Aix ...............................................20 20 9 2 9 635 635 
8 Monaco ......................................17 20 8 1 11 584 578 
9 Marseille ....................................16 20 7 2 11 546 549 
10 Nice .............................................15 20 6 3 11 616 644 
11 Vitrolles ......................................10 20 4 2 14 499 558 
12 Montelimar ..................................5 20 2 1 17 571 691 

 
La prochaine journée : 

 
Samedi 26 mai 

Montelimar - Marseille 
Aix - Ajacci 

Nîmes - Vitrolles 
Nice - St-Raphael 
Antibes - Monaco 

US Crauroise - Istres 

HANDBALL

N3 Masculine 
Poule 1 

Pessac ...................42 - 26 ...............Pana Loisirs 
Libourne ..............35 - 29 .......................Eysines 
Objat .....................29 - 20 ................Irisartarrak 
Espalion ................28 - 30 .......................Aurillac 
Tournefeuille .......36 - 35 .........................Balma 
Bordeaux .............35 - 25 ........................Orthez 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Objat ...........................................54 20 16 2 2 654 553 
2 Bordeaux ...................................50 20 15 0 5 610 528 
3 Libourne ....................................50 20 15 0 5 638 572 
4 Irisartarrak .................................44 20 12 0 8 590 556 
5 Tournefeuille .............................42 20 11 0 9 605 604 
6 Aurillac .......................................42 20 10 2 8 550 547 
7 Balma .........................................41 20 10 1 9 602 581 
8 Eysines .......................................36 20 8 0 12 534 553 
9 Orthez ........................................36 20 8 0 12 566 614 
10 Pessac .........................................34 20 7 0 13 596 574 
11 Espalion .....................................30 20 4 2 14 507 611 
12 Pana Loisirs ...............................21 20 0 1 19 522 681 

N3 Masculine 
Poule 7 

Guilherand ..........29 - 34 ...................Bourgoin 
Annecy .................31 - 24 ........................Rhone 
Mende ..................32 - 37 ......................Firminy 
Cournon ...............41 - 37 ...................St-Egreve 
Grand Avignon ...35 - 30 ..........................Loriol 
Valence .................28 - 35 ....................Fontaine 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Cournon ....................................34 20 17 0 3 669 583 
2 Bourgoin ....................................33 20 16 1 3 614 519 
3 Annecy .......................................26 20 13 0 7 578 548 
4 Rhone .........................................22 20 11 0 9 619 616 
5 Guilherand ................................22 20 9 4 7 562 522 
6 Grand Avignon .........................20 20 9 2 9 568 552 
7 St-Egreve ....................................18 20 7 4 9 575 577 
8 Valence ......................................16 20 7 2 11 515 546 
9 Loriol ..........................................14 20 6 2 12 577 605 
10 Firminy .......................................14 20 7 0 13 558 640 
11 Mende ........................................13 20 5 3 12 555 609 
12 Fontaine .......................................8 20 3 2 15 568 641 

N3 Masculine 
Poule 8 

Corte .....................31 - 21 ........................Teyran 
Chateauneuf .......24 - 20 ........................Hyères 
Mougins ...............35 - 34 ..........................Smuc 
Villeneuve L. ........23 - 21 .................Prades Lez 
Gap .......................33 - 36 ...............Draguignan 
Miramas ...............15 - 31 ................Marignane 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Chateauneuf .............................36 20 17 2 1 636 524 
2 Marignane .................................32 20 16 0 4 570 448 
3 Villeneuve L. ..............................31 20 15 1 4 537 455 
4 Teyran ........................................26 20 13 0 7 570 577 
5 Draguignan ...............................24 20 12 0 8 601 560 
6 Corte ...........................................19 20 8 3 9 508 520 
7 Miramas .....................................18 20 8 2 10 513 534 
8 Prades Lez .................................16 20 7 2 11 482 500 
9 Hyères ........................................15 20 6 3 11 486 490 
10 Smuc ...........................................14 20 6 2 12 512 547 
11 Mougins .......................................7 20 3 1 16 496 578 
12 Gap ...............................................2 20 1 0 19 499 677 

N2 Féminine 
Poule 4 

Vaulx .....................19 - 16 .................Jacou/Mtp 
Mazan ...................25 - 30 ................Frontignan 
La Garde ..............20 - 20 ...................Clermont 
Le Teil ...................23 - 28 ............Drome Hand 
Bron ......................35 - 28 .......................Antibes 
Narbonne ............33 - 18 .............St-Chamond 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Narbonne ..................................58 21 17 3 1 653 502 
2 Clermont ....................................52 21 13 5 3 635 548 
3 Frontignan .................................51 21 14 2 5 601 559 
4 Drome Hand .............................50 21 14 1 6 601 521 
5 Jacou/Mtp .................................50 21 14 1 6 580 528 
6 Bron ............................................43 21 10 2 9 606 566 
7 St-Chamond ..............................43 21 10 2 9 501 482 
8 Vaulx ...........................................40 21 9 1 11 555 574 
9 La Garde ....................................34 21 5 3 13 501 589 
10 Mazan ........................................31 21 4 2 15 573 653 
11 Antibes .......................................28 21 3 1 17 507 612 
12 Le Teil .........................................24 21 1 1 19 474 653 

D2 Féminine 
Bouillargues ........39 - 33 ...............La Rochelle 
Merignac ..............28 - 21 ................St Gregoire 
Noisy .....................33 - 23 ............................Yutz 
Octeville ...............28 - 29 .............Plan Cuques 
Sambre .................19 - 23 ..........................Celles 
Vaulx Velin ...........30 - 36 ..................St Amand 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Merignac ....................................34 22 16 2 4 660 586 
2 Plan Cuques ..............................33 22 16 1 5 629 575 
3 St Amand ...................................31 22 14 3 5 581 543 
4 La Rochelle ................................26 22 12 2 8 671 665 
5 Noisy ..........................................25 22 11 3 8 549 534 
6 Celles ..........................................24 22 12 0 10 606 558 
7 Vaulx Velin .................................21 22 9 3 10 607 603 
8 Sambre ......................................18 22 8 2 12 565 620 
9 Octeville .....................................17 22 7 3 12 585 578 
10 Bouillargues ..............................15 22 6 3 13 594 613 
11 St Gregoire ................................15 22 7 1 14 514 563 
12 Yutz ...............................................5 22 2 1 19 599 722 

Excellence Féminin 
Tournefeuille .......31 - 32 ....................Montech 
Saint Jean .............29 - 30 .....................Lourdes 
Bagnères ..............52 - 13 ........................Rignac 
Cahors ..................24 - 29 ...............Montauban 
Castelsarrasin ......22 - 29 ..................Rabastens 
Muret ....................24 - 15 ...............Pays Nestes 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Tournefeuille .............................59 22 18 1 3 611 443 
2 Lourdes ......................................56 22 16 2 4 647 538 
3 Bagnères ....................................55 22 16 1 5 581 462 
4 Rabastens ..................................52 22 15 0 7 567 487 
5 Montauban ...............................48 22 13 0 9 533 433 
6 Cahors ........................................45 22 11 1 10 492 478 
7 Montech ....................................45 22 11 1 10 582 553 
8 Muret ..........................................39 22 8 1 13 455 475 
9 Saint Jean ..................................38 22 8 0 14 482 532 
10 Pays Nestes ...............................37 22 7 1 14 530 572 
11 Rignac .........................................32 22 4 2 16 448 569 
12 Castelsarrasin ...........................19 22 0 0 19 294 680 

Honneur Masculin 
Poule A 

Blagnac .................31 - 27 .......................Castres 
Montauban ..........20 - 29 ...................Pechbon. 
Pins Just. ..............21 - 25 .................Tuc-Balma 
Rignac ........................forf. ................Villefr. Lau. 
Pamiers ................32 - 23 ...........Lombez-Sam. 
Tarbes ..........................nc. ...............Quint-Fons. 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Tuc-Balma .................................57 22 17 1 4 657 586 
2 Rignac .........................................55 22 16 1 5 704 521 
3 Pechbon. ....................................53 22 14 3 5 640 518 
4 Blagnac ......................................51 22 14 1 7 641 542 
5 Pins Just. ....................................50 22 14 0 8 674 589 
6 Tarbes ........................................50 21 14 1 6 571 499 
7 Pamiers ......................................43 22 11 1 8 586 582 
8 Castres .......................................42 22 10 0 12 617 622 
9 Lombez-Sam. ............................36 22 7 0 15 528 632 
10 Montauban ...............................30 22 4 1 16 500 688 
11 Quint-Fons. ...............................27 21 3 0 18 501 703 
12 Villefr. Lau. ................................25 22 2 1 17 482 619 

Prénational Masculin 
Poule B 

Frontignan ...........28 - 24 .................Prades Lez 
Clermont Sal. ......35 - 21 .............Marguerittes 
Vergeze ................43 - 26 ...........................Agde 
Carcassonne ........37 - 21 ...............Montpellier 
Lattes ....................35 - 26 .........................Nîmes 
Trèbes/Puicheric 32 - 40 ...........................Thuir 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Thuir ...........................................66 22 22 0 0 758 508 
2 Clermont Sal. ............................54 22 16 0 6 654 556 
3 Vergeze ......................................50 22 14 0 8 680 642 
4 Carcassonne .............................50 22 14 0 8 672 640 
5 Trèbes/Puicheric ......................50 22 13 2 7 718 680 
6 Frontignan .................................46 22 12 0 10 624 571 
7 Prades Lez .................................46 22 12 0 10 666 593 
8 Lattes ..........................................42 22 9 2 11 581 622 
9 Agde ...........................................37 22 7 1 14 576 658 
10 Marguerittes ..............................33 22 5 1 16 578 687 
11 Nîmes .........................................28 22 3 0 19 588 720 
12 Montpellier ................................25 22 2 0 19 545 763 

Prénational Masculin 
Poule A 

Rodez-Onet .........24 - 22 .................St-Affrique 
Cahors ..................26 - 19 ...................St-Girons 
Tournefeuille .......27 - 34 ....................Carmaux 
Fenix Tlse .............29 - 28 ...............Pays Nestes 
Castanet ...............28 - 31 .................Roques/G. 
Bruguières ...........31 - 31 .................Tuc-Balma 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Roques/G. ..................................60 22 19 0 3 673 553 
2 Castanet .....................................54 22 16 0 6 684 619 
3 Pays Nestes ...............................51 22 13 3 6 691 652 
4 Fenix Tlse ...................................48 22 13 0 9 647 637 
5 Rodez-Onet ...............................46 22 12 1 8 606 601 
6 Tournefeuille .............................43 22 9 3 10 618 636 
7 Tuc-Balma .................................42 22 9 2 11 638 649 
8 Carmaux ....................................40 22 9 0 13 663 687 
9 St-Affrique .................................39 22 8 1 13 569 579 
10 Cahors ........................................37 22 7 1 14 567 606 
11 St-Girons ....................................33 22 5 1 16 601 677 
12 Bruguières .................................33 22 5 2 14 636 697 

Excellence Masculin 
Poule A 

L'Isle Jourdain .....40 - 18 .....................Lourdes 
Albi ........................35 - 22 ...............Valence Ag. 
Castanet ...............34 - 29 .........................Muret 
Blagnac .................27 - 25 ................Aucamville 
Montauban ..........39 - 39 ......................L'Union 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 L'Union ......................................60 21 19 1 1 672 480 
2 Blagnac ......................................57 21 17 2 2 641 487 
3 Albi ..............................................53 21 16 0 5 556 453 
4 L'Isle Jourdain ...........................47 21 10 6 5 600 509 
5 Montauban ...............................46 21 12 1 8 649 549 
6 Aucamville .................................43 21 10 2 9 578 568 
7 Valence Ag. ...............................36 20 7 2 11 546 578 
8 Espalion .....................................33 20 7 1 10 417 572 
9 Castanet .....................................30 21 5 0 15 555 689 
10 Muret ..........................................29 21 4 0 17 541 566 
11 Lourdes ......................................25 20 2 1 17 496 664 
12 Beauzelle .....................................6 8 1 0 3 80 216 

Excellence Masculin 
Poule B 

Béziers ............................ -  ......................Mende 
Argelès .................31 - 30 ...............Montpellier 
Juvignac ...............29 - 22 ............Pays Viganais 
Palaja ....................29 - 23 ...........................Thuir 
Aramon .......................... -  .......................Teyran 
Bagnols ............(exempt) 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Aramon ......................................51 19 15 2 2 606 506 
2 Thuir ...........................................48 20 13 2 5 570 533 
3 Palaja ..........................................46 20 12 2 6 565 503 
4 Mende ........................................41 19 11 1 6 508 494 
5 Béziers ........................................40 19 9 3 7 543 549 
6 Juvignac .....................................39 20 8 3 9 588 554 
7 Teyran ........................................37 19 8 2 9 534 510 
8 Bagnols ......................................37 20 9 0 10 533 540 
9 Montpellier ................................36 20 8 0 12 580 591 
10 Argelès .......................................28 20 4 0 16 474 613 
11 Pays Viganais ............................27 20 3 1 16 501 609 

Prénational Féminin 
Poule B 

Castelnaudary .....14 - 26 ...........................Thuir 
Frontignan ...........28 - 25 .......................Mende 
Aramon .......................nc. ..........................Jacou 
Lunel-Mar. ...........31 - 24 .............Marguerittes 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Montpellier ................................50 18 16 0 2 528 391 
2 Thuir ...........................................45 18 13 1 4 492 333 
3 Jacou ..........................................42 17 12 1 4 461 375 
4 Bouillargues ..............................41 18 10 3 5 512 425 
5 Frontignan .................................40 18 11 1 5 445 408 
6 Mende ........................................35 18 8 1 9 376 394 
7 Lunel-Mar. .................................30 18 6 0 12 446 452 
8 Aramon ......................................27 17 5 1 10 318 464 
9 Castelnaudary ..........................24 18 3 0 15 345 495 
10 Marguerittes ..............................19 18 1 0 16 317 503 

Honneur Régionale Féminines 
Phase 2 - Poule C 

Perpignan .................6 - 1 ...................Rivesaltes 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Canet II .......................................23 8 5 0 3 18 15 
2 Mtp Lemasson ..........................22 8 7 0 1 29 10 
3 Perpignan ..................................17 8 5 1 2 33 9 
4 Rivesaltes .....................................6 8 1 1 6 15 28 
5 Cuxac-Aude .................................3 8 1 0 6 11 44 

U17 Régionale 2 
Poule B 

Frontignan ................3 - 5 ...............Perp./Canet 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Agde ...........................................49 21 16 1 4 63 21 
2 St-Estève ....................................42 21 13 3 5 48 26 
3 Carcassonne .............................38 21 12 2 7 48 21 
4 Coc Mas Lauragais ..................38 21 11 5 5 53 29 
5 Perp./Canet ...............................36 21 10 6 5 39 28 
6 Béziers ........................................35 21 11 2 8 47 35 
7 Perpignan OC ...........................30 21 9 3 9 48 59 
8 Narbonne ..................................27 21 8 4 8 45 42 
9 Clermont ....................................23 21 6 5 10 52 55 
10 Frontignan .................................21 21 6 3 12 32 48 
11 Saleilles ........................................9 21 2 4 14 17 85 
12 Cazouls-Mar ................................8 21 2 2 17 11 54 

Elite 1 
Avignon ................32 - 22 ...............St-Gaudens 
St-Estève .................54 - 6 ....................Lézignan 
Albi ........................24 - 37 .............Carcassonne 
Toulouse ..............10 - 40 ...................Villen/Lot 
Palau .....................34 - 42 .......................Limoux 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 St-Estève ....................................45 17 14 0 3 626 236 
2 Limoux .......................................42 17 13 0 4 509 283 
3 Lézignan ....................................36 17 10 0 7 443 372 
4 Avignon ......................................34 17 10 0 7 462 372 
5 Carcassonne .............................29 17 8 0 9 344 374 
6 St-Gaudens ................................28 17 7 0 10 316 443 
7 Albi ..............................................27 17 6 0 11 423 360 
8 Palau ...........................................26 17 7 0 10 378 525 
9 Toulouse ....................................20 17 5 0 12 330 629 
10 Villen/Lot ...................................18 17 5 0 12 299 536 

 
La prochaine journée : 

 
Dimanche 27 mai 

Carcassonne - Palau 
Lézignan - Albi 

Limoux - Toulouse 
St-Estève - St-Gaudens 

Villen/Lot - Avignon 

Super League 
Poule unique 
Samedi 19 mai 

Castleford ............38 - 10 ..........................Leeds 
Widnes .................18 - 38 ...................St Helens 
Wigan ...................38 - 10 ...............Warrington 

Dimanche 20 mai 
Hull KR .........................nc. .......................Hull FC 
Salford ..................12 - 26 .....Dragons catalans 
Wakefield .............22 - 25 .............Huddersfield 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 St Helens ....................................26 15 13 0 2 492 182 
2 Wigan .........................................24 14 12 0 2 415 186 
3 Warrington ................................20 15 10 0 5 329 251 
4 Castleford ..................................18 13 9 0 4 278 238 
5 Hull FC .......................................16 14 8 0 6 340 283 
6 Leeds ..........................................15 14 7 1 6 262 272 
7 Wakefield ..................................12 14 6 0 8 288 291 
8 Salford 10 15 5 0 10 238 344 
9 Huddersfield 9 15 4 1 10 219 457 
10 Dragons catalans 8 14 4 0 10 205 357 
11 Widnes 6 14 3 0 11 257 353 
12 Hull KR 6 13 3 0 10 233 342 

 
La prochaine journée : 

 
Jeudi 24 mai 

Castleford - St Helens 
Vendredi 25 mai 
Hull KR - Wigan 

Salford - Huddersfield 
Warrington - Hull FC 
Widnes - Wakefield 

Samedi 26 mai 
Dragons catalans - Leeds 

N3 Féminine 
Poule 1 

Gan .......................33 - 34 ....................Castanet 
Mt-Marsan ...........34 - 26 ...............Blanquefort 
Lombez-Samatan 26 - 39 ...........Tournefeuille 
Marmande ...........25 - 34 ........................Floirac 
Pau ........................36 - 21 .......................Oloron 
Bordes ..................25 - 27 .........................Rodez 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Pau ..............................................57 21 17 2 2 550 437 
2 Mt-Marsan .................................57 21 18 0 3 635 513 
3 Tournefeuille .............................52 21 15 1 5 678 530 
4 Blanquefort ...............................46 21 11 3 7 602 536 
5 Rodez .........................................44 21 11 1 9 555 515 
6 Gan .............................................43 21 11 0 10 590 529 
7 Bordes ........................................43 21 10 2 9 614 559 
8 Castanet .....................................41 21 9 2 10 640 657 
9 Floirac .........................................40 21 9 1 11 556 560 
10 Marmande ................................33 21 5 2 14 558 638 
11 Oloron ........................................23 21 2 0 17 337 639 
12 Lombez-Samatan .....................23 21 1 0 20 485 687 

N3 Féminine 
Poule 8 

Bouillargues ........28 - 33 ........................Voiron 
Ajaccio ..................37 - 21 ...................Crauroise 
Val d'Argens ........35 - 37 .............Plan Cuques 
Beauvallon ...........31 - 22 ..................Port Bouc 
Clermont Sal. ......28 - 31 ....................Aix Bouc 
Hyères ..................31 - 24 ........................Grasse 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Plan Cuques ..............................36 21 18 0 3 722 571 
2 Bouillargues ..............................35 21 17 1 3 688 558 
3 Ajaccio ........................................30 21 15 0 6 634 598 
4 Aix Bouc .....................................28 21 13 2 6 703 623 
5 Beauvallon ................................21 21 10 1 10 566 550 
6 Hyères ........................................19 21 9 1 11 610 648 
7 Voiron .........................................19 21 9 1 11 539 516 
8 Val d'Argens ..............................18 21 8 2 11 629 678 
9 Port Bouc ...................................16 21 8 0 13 589 618 
10 Clermont Sal. ............................16 21 8 0 13 558 616 
11 Crauroise .....................................9 21 4 1 16 620 716 
12 Grasse ...........................................5 21 2 1 18 514 680 

BASKET-BALL

Pré National Masculin 
Frontignan II .....101 - 69 .......................Servian 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Toulouges ..................................50 25 25 0 0 2335 1572 
2 St-Estève ....................................46 25 21 0 4 2004 1643 
3 Mtp Mosson ..............................45 24 21 0 3 2038 1561 
4 La Croix D'argent B Montpellier 38 25 13 0 12 
1915 ............................................1934 
5 Arm .............................................37 25 12 0 13 1822 1841 
6 Pérols .........................................37 25 12 0 13 1775 1963 
7 Frontignan II .............................36 25 11 0 14 1895 2000 
8 Narbonne ..................................36 25 12 1 12 2056 1931 
9 Mauguio ....................................35 24 11 0 13 1666 1777 
10 Nîmes .........................................34 24 11 1 12 1560 1589 
11 La Croix D'argent B Montpellier 33 24 9 0 15 
1693 ............................................1804 
12 St-Cyprien ..................................31 24 7 0 17 1591 1890 
13 Agde II ........................................29 24 5 0 19 1585 1801 
14 Servian .......................................26 25 1 0 24 1547 2176 

National 2 
Groupe A 

Bergerac ...................2 - 1 ..................Colomiers 
Fréjus-St-Raphaël ....0 - 1 ...................Bordeaux 
Hyères .......................3 - 1 ............................Sète 
Martigues .................1 - 3 ........................Grasse 
Mont-de-Marsan .....0 - 3 ..................Monaco II 
Nice II ........................0 - 3 ................Marseille II 
Paulhan Pézenas .....0 - 0 ................Marignane 
Tarbes .......................0 - 3 .......................Toulon 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Toulon ........................................57 30 17 6 7 41 25 
2 Marignane .................................57 30 17 6 7 39 25 
3 Colomiers ..................................51 30 14 9 7 43 27 
4 Bergerac ....................................49 30 13 10 7 43 28 
5 Fréjus-St-Raphaël .....................49 30 14 7 9 41 32 
6 Martigues ..................................47 30 13 8 9 42 33 
7 Sète .............................................46 30 11 13 6 42 25 
8 Monaco II ..................................43 30 11 10 9 44 34 
9 Grasse ........................................39 30 9 12 9 32 31 
10 Hyères ........................................36 30 8 12 10 35 32 
11 Nice II .........................................35 30 10 5 15 31 48 
12 Mont-de-Marsan ......................32 30 8 8 14 32 46 
13 Bordeaux ...................................31 30 8 9 13 29 39 
14 Marseille II .................................28 30 6 10 14 31 46 
15 Tarbes ........................................26 30 7 5 18 32 60 
16 Paulhan Pézenas ......................21 30 5 8 17 19 45 

National 3 
Occitanie 

Luzenac ....................3 - 4 ......Perpignan Canet 
Narbonne .................3 - 2 .............................Alès 
Nîmes II ....................0 - 0 ................Toulouse II 
Tlse Rodeo ...............2 - 1 ............Montpellier II 
Balma ........................0 - 0 ......................Blagnac 
Castanet ....................1 - 1 ...........................Agde 
Mende .......................2 - 2 .................Fabrègues 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Nîmes II ......................................50 26 14 8 4 48 25 
2 Toulouse II ................................47 26 12 11 3 37 21 
3 Perpignan Canet ......................43 26 11 10 5 37 29 
4 Fabrègues ..................................42 26 12 6 8 43 28 
5 Montpellier II ............................40 26 10 10 6 47 32 
6 Blagnac ......................................37 26 9 10 7 29 25 
7 Tlse Rodeo .................................37 26 10 7 9 31 29 
8 Balma .........................................36 26 9 9 8 36 33 
9 Agde ...........................................28 26 7 7 12 31 40 
10 Mende ........................................28 26 6 10 10 29 40 
11 Alès .............................................27 26 6 9 11 22 33 
12 Luzenac ......................................24 26 6 6 14 26 39 
13 Narbonne ..................................24 26 6 6 14 24 42 
14 Castanet .....................................24 26 5 9 12 21 45 

D2 Féminine 
Groupe B 

Aurillac ......................0 - 2 ...........................Metz 
Dijon ..........................8 - 1 .........................Nîmes 
Montauban ..............2 - 4 ...................Grenoble 
Saint-Etienne ............4 - 0 ........................Yzeure 
Toulouse ...................2 - 0 .........................Nancy 
Vendenheim ............2 - 0 ..............Croix Savoie 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Dijon ...........................................56 22 18 2 2 63 15 
2 Saint-Etienne .............................51 22 16 3 3 53 12 
3 Nancy .........................................43 22 13 4 5 61 22 
4 Grenoble ....................................41 22 12 5 5 39 19 
5 Toulouse ....................................38 22 11 5 6 42 25 
6 Yzeure ........................................33 22 9 6 7 33 30 
7 Vendenheim .............................29 22 9 2 11 27 28 
8 Metz ............................................24 22 6 6 10 23 31 
9 Croix Savoie ..............................18 22 5 3 14 32 54 
10 Montauban ...............................18 22 5 3 14 31 58 
11 Nîmes .........................................13 22 4 1 17 29 67 
12 Aurillac .......................................11 22 3 2 17 17 89 

U19 Championnat National 
Groupe D 

Castelnau-Le Crès ...4 - 1 .................AC Ajaccio 
GFC Ajaccio ..............1 - 0 ...............Montpellier 
Marseille ...................1 - 0 .........................Nîmes 
Nice ...........................2 - 4 ............Saint-Etienne 
Toulon S.c .................1 - 4 .....................Monaco 
Toulouse ...................1 - 1 ..................Colomiers 
Montferrand ....(exempt) 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Montpellier ................................58 24 19 1 4 55 20 
2 Toulouse ....................................52 24 16 4 4 51 21 
3 Monaco ......................................49 24 15 4 5 61 37 
4 Nice .............................................44 24 13 5 6 57 34 
5 Saint-Etienne .............................42 24 13 3 8 60 33 
6 AC Ajaccio .................................30 24 8 6 10 41 61 
7 Marseille ....................................28 24 8 4 12 31 49 
8 Nîmes .........................................26 24 6 8 10 40 46 
9 Colomiers ..................................24 24 5 9 10 28 42 
10 GFC Ajaccio ...............................23 24 6 5 13 30 51 
11 Castelnau-Le Crès ....................21 24 5 6 13 32 46 
12 Toulon S.c ..................................20 24 5 5 14 27 46 
13 Montferrand .............................19 24 5 4 15 19 46 

D1 Féminine 
Paris SG ....................0 - 0 ...........................Lyon 
Albi ............................0 - 1 ......................Paris FC 
Fleury ........................1 - 0 .................Guingamp 
Lille ............................0 - 2 ...............Montpellier 
Marseille ...................0 - 1 .........................Rodez 
Soyaux ......................1 - 0 ...................Bordeaux 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Lyon ............................................58 20 19 1 0 95 4 
2 Paris SG ......................................53 21 17 2 2 56 13 
3 Montpellier ................................50 21 16 2 3 60 21 
4 Paris FC ......................................29 21 8 5 8 31 37 
5 Soyaux ........................................24 21 6 6 9 18 33 
6 Bordeaux ...................................22 21 5 7 9 18 31 
7 Rodez .........................................22 21 5 7 9 22 46 
8 Fleury .........................................21 20 6 3 11 21 42 
9 Albi ..............................................20 21 5 5 11 11 34 
10 Lille .............................................20 21 5 5 11 22 46 
11 Guingamp .................................19 21 5 4 12 16 33 
12 Marseille ....................................12 21 3 3 15 16 46 

 
La prochaine journée : 

 
Dimanche 27 mai 
Bordeaux - Lille 

Guingamp - Marseille 
Montpellier - Albi 
Paris FC - Fleury 

Rodez - Lyon 
Soyaux - Paris SG 

D1 Masculine 
Tremblay ..............26 - 30 ...........................Paris 
                                  Mardi 22 mai 
Chambéry - Nantes .................................19h 
Saint-Raphaël - MONTPELLIER .............21h 
                              Mercredi 23 mai 
Dunkerque - Ivry ......................................20h 
NÎMES - Cesson-Rennes .........................20h 
Massy - Aix ..............................................20h30 
Toulouse - Saran ...................................20h30 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Paris ............................................43 25 21 1 3 766 648 
2 MONTPELLIER ..........................43 24 21 1 2 709 591 
3 Nantes ........................................33 24 15 3 6 744 666 
4 Saint-Raphaël ............................31 24 14 3 7 679 641 
5 Dunkerque ................................30 24 14 2 8 639 632 
6 Aix ...............................................30 24 14 2 8 683 653 
7 NÎMES ........................................25 24 11 3 10 674 666 
8 Toulouse ....................................23 24 11 1 12 708 722 
9 Chambéry ..................................23 24 10 3 11 666 673 
10 Tremblay ...................................14 25 6 2 17 706 750 
11 Ivry ..............................................14 24 6 2 16 602 691 
12 Cesson-Rennes .........................13 24 4 5 15 620 671 
13 Saran ..........................................10 24 4 2 18 683 765 
14 Massy ...........................................6 24 2 2 20 553 663 

 
La prochaine journée : 

 
Jeudi 31 mai 

Aix - Saint-Raphaël 
Cesson-Rennes - Toulouse 

Ivry - NÎMES 
MONTPELLIER - Dunkerque 

Nantes - Massy 
Paris - Chambéry 
Saran - Tremblay 

Régionale 2 
Poule B (LR) 

Mende II ...................0 - 2 ..............Fabrègues II 
Rousson ....................1 - 1 .........................Alès II 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Rousson .....................................40 18 12 4 2 34 21 
2 Anduze .......................................32 19 9 5 5 34 27 
3 Fabrègues II ..............................31 19 9 4 6 37 24 
4 Lunel ...........................................30 18 9 3 6 41 35 
5 Vendargues ...............................27 19 7 6 6 30 37 
6 Cers Portiragnes .......................27 20 8 3 9 31 29 
7 Nîm. Soleil Lev. ........................25 19 7 4 8 22 27 
8 Gignac ........................................24 19 7 3 9 41 35 
9 Mende II ....................................22 19 6 4 9 29 29 
10 Mèze ...........................................18 19 5 3 11 27 46 
11 Alès II ..........................................14 19 3 5 11 17 33 

 
La prochaine journée : 

 
Dimanche 27 mai 

Alès II - Vendargues 
Anduze - Mende II 

Fabrègues II - Nîm. Soleil Lev. 
Lunel - Gignac 

Mèze - Rousson 
Cers Portiragnes (exempt) 

Régionale 2 
Poule A 

Pignan .......................3 - 2 ............Mon.Arceaux 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Clermont ....................................55 21 18 1 2 45 9 
2 Béziers ........................................48 20 15 3 2 52 21 
3 Mon.Arceaux ............................48 21 15 3 3 48 21 
4 Sète II .........................................38 21 11 5 5 42 23 
5 Nîmes Chemin Bas ..................33 21 9 6 6 35 29 
6 Balaruc-B. ..................................32 20 10 2 8 45 28 
7 St Privat ......................................22 20 6 4 10 31 42 
8 Pignan ........................................21 21 5 6 10 25 41 
9 Aimargues .................................21 21 5 6 10 23 43 
10 Mon.Petit Bard .........................21 21 6 3 12 21 32 
11 St André San. ..............................7 20 2 1 17 16 53 
12 Chusclan Laudun .......................5 21 1 2 18 11 52 

 
La prochaine journée : 

 
Samedi 26 mai 

Clermont - Chusclan Laudun 
Dimanche 27 mai 

Aimargues - St Privat 
Mon.Arceaux - Béziers 

Nîmes Chemin Bas - Pignan 
Sète II - Balaruc-B. 

St André San. - Mon.Petit Bard 



SPORTS GARD midilibre.fr 

lundi 21 mai 2018

THUIR .......................................20 
LES ANGLES ..............................20 
Parc des Sports. 
Mi-temps : 17-9. 
Arbitre : M. Darnaudet. 
Pour Thuir : 2 essais de Cristofol (9e), 
Porical (32e) ; 2 transformations et 2 
pénalités (26e, 44e) de Vilaceque. 
Pour Les Angles : 1 essai de Cuvillier 
(72e) ; 5 pénalités de Joly (7e, 18e, 36e, 
68e, 77e). 
Carton jaune à Thuir : Ambar (74e). 
Carton jaune aux Angles : Cherbetian 
(66e). 
 
La maîtrise est totale pour les 
locaux. Durant soixante-cinq 
minutes, les Thuirinois ont 
mis à mal les Gardois dans 
tous les compartiments du 
jeu. 
Plus rapide, mieux organisée 
en attaque, l’UST dominait 
largement. Néanmoins mal-
adroite au moment de finir 
ses actions...  
Et cela va finir par se payer. 
Réduits à 14 après le jaune 
reçu par Cherbétian pour un 

coude en avant, les Anglois 
vont sortir les barbelés. Pour 
ne plus rien laisser passer. 
L’UST balbutie son rugby, 
son jeu si bien léché qui lui 
avait permis de s’installer 
confortablement en tête dans 
cette rencontre. 
En face, on tente le tout pour 

le tout. Il reste douze minu-
tes à jouer, et les Gardois 
reviennent à seulement huit 
points des locaux. 

Un dernier quart 
d’heure décisif 
Et après un beau mouvement 
collectif, les visiteurs vont 

perforer la défense, et parve-
nir à aller aplatir en coin. La 
transformation passe à côté. 
20-17 dans une ambiance 
pesante, sept minutes à l’hor-
loge. 
Les Catalans se remettent au 
travail. Mais se retrouvent 
systématiquement coffrés par 
la défense, qui parvient à grat-
ter bon nombre de ballons. 
Thuir n’y arrive plus. Et une 
pénalité dans les deux der-
nières minutes permettra aux 
Anglois d’égaliser 20-20... 
Rendez-vous la semaine pro-
chaine au stade Roger-Pagès 
pour un match qui s’annonce 
palpitant. À la clé de ce 
match, une montée en Fédé-
rale 2 pour le vainqueur. Nul 
doute que les Catalans vien-
dront dans le Gard avec le 
couteau entre les dents. 

◗ La réserve du RCAGR s’est 
brillamment qualifiée pour les 
8es de finale après sa victoire 
20-9, aux dépens de Rivesaltes.

Bonne opération pour Les Angles
Fédérale 3 / 16e de finale aller / Dimanche à ThuirRUGBY

■ Les Anglois se sont appuyés sur une défense de fer.  N. P.

Les Gardois devront s’imposer à domicile pour accéder à la Fédérale 2.

NÎMES .......................................20 
NANTES ....................................21 
Stade Kaufmann. Mi-temps : 10-9. 
Aller : 37-27 pour Nantes, qualifié. 
Spectateurs : 2 500 environ. 
Arbitre : F. Masse (Côte d’Azur). 
Pour Nîmes : 3 essais Darmon (5e, 61e), 
Daniel (43e) ; 1 transformation (5e) et 
1 pénalité Aleyrangues (39e). 
Pour Nantes : 2 essais Vailea (67e) Fou-
cault (80e+1e) ; 1 transformation (67e) ; 
3 pénalités Le Bourhis (12e, 23e, 
40e+3e). 
Carton blanc à Nîmes : Daniel (53e). 
Carton blanc à Nantes : Plantier (53e). 
NÎMES : Darmon (B. Vilaret 64e)- Chiker, 
Raynaud (cap.), Robbe (B. Nierat 78e), 
C. Nierat- (o) Aleyrangues, (m) Pomery 
(S. Vilaret 46e)- Binard, Labres, Mailhan 
(Joubert 49e)- Faceries (Vernier 49e), 
Leboulanger- Daniel (Parmene 53e), 
Marra (M. Bonnaure), Litzler (Ferez 60e). 
Evolution du score : 7-0 (5e), 7-3 (12e), 
7-6 (23e), 10-6 (39e), 10-9 (40e+3e), 
15-9 (43e), 20-9 (61e), 20-16 (67e), 20-
21 (80e+1e). 
 

R
até. Invaincu à 
Kaufmann, Nîmes 
est tombé. Et désor-
mais en congés for-

cés après cette élimination 
par la petite porte, avec son 
lot de regrets. 
Car si Nantes, intelligent dans 
son jeu, n’a certainement pas 
volé son succès après être 
toujours resté accroché aux 
pas des Nîmois, ceux-ci ont 
eu, entre les mains, un ticket 
d’accès au grand huit sans 
finalement pouvoir le com-
poster. 
En fait, dans ce rendez-vous 
souvent équilibré et au sus-
pense entier, Kaufmann est 
passé par tous les états. Il a 
connu l’espoir après une 
entame efficace des Nîmois 
(7-0), puis le doute (10-9) et 
enfin l’inquiétude quand, 
après avoir encaissé deux 
essais signés en un gros quart 
d’heure par Tim Daniel (43e) 
puis Romain Darmon (61e), 

Nantes au lieu de mettre un 
genou à terre (20-9), a relevé 
la tête. 

Espoir, doute, 
confiance, frustration 
« Dans cette partie d’échec, 
on n’a jamais craqué menta-
lement. On est resté fort, on 
a montré de l’envie, un état 
d’eprit et l’on a subi sans 
jamais s’affoler avant de 
reprendre le dessus, a appré-
cié le coach nantais Bertrand 
Guilloux, la saison dernière, 
on n’aurait jamais emporté 
ce match-là. Là, on a plié, 
mais on n’a jamais rom-
pu ». 
Il est vrai aussi que si les 
Nîmois ont souvent montré 
du cœur et de la combativi-
té et eu, cette fois-ci encore, 
la possession, ils n’ont pas 
montré la même autorité qu’il 

y a huit jours à Nantes dans 
l’alignement, les mêlées fer-
mées et plus globalement sur 
les phases de conquête. 
« Après avoir fait le plus 
dur, cela se joue sur des 
détails, un mauvais lancer 
comme sur notre dernière 
touche ou des points aux 
pieds qu’on ne trouve pas, a 
regretté Frédéric Lloveras, 
cela a aussi été plus compli-
qué en conquête, on n’a pas 
toujours joué juste à des 
moments clés, la vaillance 
n’a pas suffi. On n’a surtout 
pas su appuyer où il fallait 
quand Nantes a eu la tête un 
peu au fond du seau ». 

Physiquement éprouvé, 
le RCN a craqué 
Et puis, Nantes, aussi joueur 
que les Nîmois, a aussi 
démontré sa capacité à se 

nourrir des fautes adverses. 
« Il y a de la frustration 
même si après deux revers 
en deux matches, il faut 
s’incliner, mais notre conte-
nu est intéressant, a positi-
vé, pour sa part, Michel 
Bérard. Ce match, on pou-
vait le gagner ». 
Sauf que physiquement 
éprouvé, le RCN n’a pu que 
constater les dégâts occa-
sionnés dans le dernier quart 
d’heure par les Nantais. 
Que ce soit avec l’explosivi-
té de leur trois-quart tongien 
Vailea (67e) ou avec une 
ultime poussée des éléphants 
(80e+1e) privant non seule-
ment Nîmes d’un quart de 
finale, mais aussi d’un simple 
succès. 

OLIVIER GAGNEBIEN 
sports.nimes@midilibre.com

Nantes gâche la feria nîmoise
Fédérale 1 / 8e de finale retour / Le RCN éliminé dimanche à KaufmannRUGBY

■ Les Nîmois y ont cru, ont inscrit trois essais, mais ont fini par craquer. PHOTO NASSIRA BELMEKKI

Après avoir mené de 11 points, Nîmes s’est fait rattraper et coiffer au poteau.

C’est une butte sur les hau-
teurs de Bellegarde, sur-
plombant le canal du Rhône, 
avec vue sur les Alpilles. 
C’est au milieu de nulle part, 
mais 173 pilotes et leurs sui-
veurs - 700 personnes sur 
site ce week-end - ont trouvé 
le chemin pour rallier le cir-
cuit d’autocross gardois. Un 
record pour participer à la 
2e manche du challenge sud-
est (Seac) mais aussi à celui 
du sud-ouest (Corac), 
l’épreuve bellegardaise étant 
support des deux.  
Une 40e édition rugissante 
et, du coup, une concur-
rence plus relevée sur le cir-
cuit en terre rouge de 
850 mètres et ses virages en 
épingle. Ce qui n’a pas empê-
ché les Gardois de tirer 
leur... épingle du jeu. S’ils 
n’étaient pas présents en 
finale de la catégorie reine, 
remportée par Julliard (sur 
Gembo) qui a débordé Cha-
pel (Artisanal) sur la fin, ni 
chez les féminines ; les 
locaux ont signé victoires et 
podiums partout ailleurs. En 
junior sprint d’abord, avec 
Alexis Descout (Saint-Gilles) 
vainqueur devant le Bellegar-
dais Dorian Guiraud. En 
Tourisme Cup ensuite, avec 
l’inévitable Frédéric Rué 
(Bellegarde), lauréat avec 

son Alpine A110. « Pôle, qua-
lifs, course, j’ai réussi la 
totale », savourait-il avec une 
pensée pour son rival local 
Jean-Marie Leal, qui a dû 
jeter l’éponge, cote cassée.   
Si Eric Descout (Asa Gard 
Cévennes) a pris la 2e place 
en Maxi Tourisme, le reste 
fut une affaire de famille. 
L’Héraultais licencié à Belle-
garde Denis Bertrand règne 
toujours sur la Buggy Cup, 
loin devant son fils Nicolas 
(6e) qui a connu des ennuis 
mécaniques. « J’ai gagné 6 
fois le challenge, ce n’est 
plus un objectif. Mainte-
nant, c’est le plaisir, assure 
Denis. Même si quand vous 
êtes devant, vous avez tou-
jours la pression ! Mais 
bon, là, ma femme va être 
contente, j’ai perdu deux 
kilos ce week-end... » Son 
autre rejeton, Vincent, s’est 
classé 3e en Super Sprint.  
Enfin, belle empoignade gar-
doise en Maxi Sprint entre 
le Saint-Gillois Jérôme De 
Souza (2e, dont le grand-père 
a fondé le circuit) et le Man-
duellois Frédéric Estruc (3e 
mais disqualifié, cousin de la 
famille organisatrice Leal), 
derrière le pilote de niveau 
national Bastien Lacan, à qui 
il rendait 20 chevaux. 

ERIC DELANZY

À Bellegarde, c’était la 
quarantième rugissante

Autocross, ce week-endAUTOMOBILE

■ De Souza (n°71) et Estruc (n°10), deux Gardois à la lutte 
pour le podium dans la catégorie Maxi Sprint. PHOTOS Y. PONS

LES CLASSEMENTS DES FINALES 
Catégorie Junior sprint. 1er Alexis Descout (Saint-Gilles, Asa Gard Cévennes, 
châssis Camotos) les 7 tours en 5’34”30 ; 2e Dorian Guiraud (Auto-cross 
bellegardais, Camotos) à 4”38...  

Tourisme Cup. 1er Frédéric Rué (Auto-cross bellegardais, Asa Gard Cévennes, 
Alpine A110) les 7 tours en 5’26”01. 

Sprint girls. 1re Océane Chapel (MGSL) les 7 tours en 5’50”74. Pas de Gardoise 
en finale.  

Buggy Cup. 1er Denis Bertrand (AC bellegardais, Asa Gard Cévennes, Sadev S2) 
les 7 tours en 5’32”04... 6e Nicolas Bertrand (ACB, Gard-Cév, Sadev S2) à 13”65... 
8e Yann Imbert (Bellegarde)... 11e Sébastien Rocheil (Bellegarde, Asa cigaloise)... 
12e Véronique Imbert (Bellegarde).  

Maxi Sprint. 1er Bastien Lacan (châssis Camotos) les 7 tours en 5’12”66 ; 2e 
Jérôme De Souza (Saint-Gilles, Asa cigaloise, châssis Fouquet) à 11”26... 12e 
Cédric Leal (MBSC1)... 15e et classé à la dernière place de la finale pour faute, 
Frédéric Estruc (Manduel, Asa cigaloise, Camotos).  

Maxi Tourisme. 1er Gaby Burnol (Peugeot) les 7 tours en 5’46”38 ; 2e Eric 
Descout (Asa Gard Cévennes, Nissan 350Z) à 0”67.  

Buggy 1600. 1er Michaël Planche (châssis Peters) en 4’54”07. Pas de Gardois.  

Super Sprint. 1er Antonin Joly (Stinger) en 5’01”11... 3e Vincent Bertrand (AC 
bellegardais, Asa Gard Cévennes, Camotos) à 3”94.  

Super Buggy. 1er Florent Julliard (Gembo) 5’04”47. Pas de Gardois en finale. 

■ Denis Bertrand (Bellegarde), maître de la Buggy cup. 
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ROUSSON ....................................1  
ALÈS II .........................................1 
Stade Laurent Blanc. Mi-temps : 0-1. 
Arbitre : M. Kaddouri 
Buts pour Rousson : Benhassen (75e). 
But pour Alès : Kapanga (32e). 
Avertissements à Rousson : Allaoui 
(44e), O. Slimani (63e). 

Service minimum pour l’ASR, 
et encore les Roussonnais 
peuvent-ils s’estimer heureux 
du partage des points qu’ils 
ont concédé pour leur clôture 
à domicile face à l’OAC II. 
Cela aurait pu être pire. Cer-
tes, les champions étaient pri-
vés de cinq titulaires mais cela 
n’explique pas tout. Les 
locaux n’affichant pas le 
même allant, ni l’envie aux-
quels ils avaient habitué le 
public du stade Laurent 
Blanc. Ils avaient sûrement 
déjà la tête à la finale de la 
Coupe Occitanie, le 10 juin 
contre Frontignan (R1).  
Du côté visiteur, les jeunes 
Alésiens - pas moins de huit 
éléments de leur groupe des 
19 ans - ont mis beaucoup de 

cœur à l’ouvrage. Ce qui con-
trastait sérieusement avec le 
manque de punch évident 
d’une formation roussonnaise 
qui n’arrivait pas à se trouver. 
Aussi les doublures oacien-
nes investissaient-elles dan-
gereusement le camp local et 
se créaient quelques occa-
sions qui faisaient passer le 
frisson dans le dos des hom-
mes du Castellas. 
Après des tentatives de Boi-
ron, de l’excellent A. Moreira 

et de Kapanga, ce dernier 
décrochait enfin le pompon 
sur une action personnelle qui 
laissait sur place Allaoui avant 
de tromper le géant Seck. 1-0 
à la demi-heure de jeu, la logi-
que du match était respectée 
et même si C. Slimani et Ben-
hassen avaient l’égalisation au 
bout du pied, la pause inter-
venait sur un avantage mérité 
pour l’OAC. 
De retour des vestiaires, le 
scénario des quarante-cinq 

premières minutes se répétait 
avec une main mise sur le 
match des Oaciens qui multi-
pliaient les occasions à l’ini-
tiative des frères Moreira, de 
Kapanga et de Chardelin qui 
se faisaient de plus en plus 
pressants. 

Benhassen égalise 
Alors que l’on s’attendait au 
second but alésien, un contre 
des locaux échouait en cor-
ner. Ce dernier permettait à 
Benbrouk de servir Benhas-
sen qui d’un tir en pleine 
lucarne obtenait l’égalisation 
(75e). Tout aurait pu être 
remis en cause dans le der-
nier quart d’heure mais le 
manque d’efficacité de la lan-
terne rouge ne lui permit pas 
de faire tomber le leader, avec 
lequel elle avait déjà partagé 
les points à l’aller. Cela ne la 
consolera pas de sa des-
cente... 

GÉRARD MASSEBEUF 
sports.nimes@midilibre.com

Le champion concède le nul
Régional 2 / Match en retard / Dans le derby cévenolFOOTBALL

■ Les Alésiens (en bleu) ont mis le pied sur le ballon. 

Encore un peu plus rajeunie, la lanterne rouge alésienne a résisté à Rousson.

DIJON ........................................8 
NÎMES ........................................1 

Mi-temps : 5-0. 
Arbitre : Mme Brassart. 
Buts pour Dijon : Bouillot (4e, 19e, 20e, 
38e, 90e), Solanet (41e), Atamaniuk 
(58e), Rousseau (73e). 
But pour Nîmes : Oumeur (68e). 
 

L
’écart sur le papier 
entre le DFCO, déjà 
promu en D1, et 
Nîmes, rétrogradé en 

R1, était immense. Il est trop 
vite devenu abyssal pour les 
Gardoises quand Bouillot 
ouvre la marque (1-0, 4e). En 
première période, l’atta-
quante dijonnaise est en feu 
et inscrit trois nouveaux buts 
(19e, 20e, 38e). 
Les Languedociennes sont 
dépassées dans tous les sec-
teurs du jeu ne parvenant pas 
à contenir les assauts bour-
guignons. Et Solanet, de loin, 
conclut une première période 
à sens unique (5-0, 41e). 
Le second acte redémarre 

par une possession de balle 
dijonnaise. Le DFCO squatte 
littéralement le camp gardois 
qui ne parvient pas à se déga-
ger. 

Sabrina Oumeur sauve 
l’honneur d’un lob 
Entrée en jeu trois minutes 
auparavant, Atamaniuk 
alourdit la marque (6-0, 58e). 
Nîmes a la tête sous l’eau. 

Dans sa cage, Bigey, l’habi-
tuelle doublure, n’a pas 
encore touché le ballon de la 
main et s’avance régulière-
ment sur le terrain. Sabrina 
Oumeur en profite, pleine 
d’audace, et marque un lob 
de plus de trente mètres, sau-
vant ainsi l’honneur du club 
gardois (6-1, 68e). 
Un répit de courte durée 
pour une formation nîmoise 

n’ayant qu’une remplaçante 
sur la feuille de match. Rous-
seau place sa tête (7-1, 73e), 
puis Bouillot inscrit un quin-
tuplé en fin de match (8-1, 
90e). Parachevant ainsi le 
succès dijonnais, coulant un 
peu plus les Nîmoises. « Il n’y 
avait pas d’enjeu, elles vou-
laient faire la fête et on les 
a aidées un petit peu », iro-
nise Yoann Barclay, le coach 
nîmois. 
« Notre équipe était rema-
niée, on a vécu une saison 
très compliquée. Le club n’a 
pas su évoluer et on est un 
peu en transition. J’ai repris 
l’équipe en janvier après 11 
matches et 1 victoire et 10 
défaites. Les filles étaient 
vraiment anéanties. On a 
essayé de mettre des choses 
en place, mais on a eu la 
malchance des derniers. 
Tout est à revoir alors qu’il y 
avait un groupe très intéres-
sant. » Ce sera sans lui, et ce 
sera au niveau régional...

Nîmes, le calice jusqu’à la lie
Division 2 féminine / 22e et dernière journée / Dimanche après-midiFOOTBALL

■ À terre, débordées, les Nîmoises quittent piteusement la D2. PH. N. B.

L’écart était trop grand entre Dijon, promu en D1, et Nîmes, relégué en R1.

MARSEILLE ................................1 
NÎMES ........................................0 
Stade Roger-Lebert. 
Mi-temps : 0-0. 
Arbitre : M. Perpinan. 
But : Aouachria (60e). 
Les U19 Nationaux de Nîmes 
Olympique avaient débuté la 
saison par un nul à domicile 
devant Marseille (3-3). Ils 
l’ont terminé samedi matin 
par une défaite face à ces 
mêmes Phocéens. 
« Le nul aurait été mérité, 
assure Patrick Cordoba. On 
s’est fait punir en seconde 
période après une perte de 
balle en milieu. » 
Pour cet ultime rendez-vous, 

comme il l’avait déjà fait 
devant Montferrand la 
semaine précédente (2-0), 
l’entraîneur croco avait chan-
gé d’animation, faisant évo-
luer son équipe en 3-5-2. 
« Cela fait partie du projet 
de formation. » 
Nîmes finit 8e du groupe D. 
Son bilan : 6 victoires, 8 nuls, 
10 défaites, 40 buts marqués, 
46 encaissés. 
« À mon arrivée, Bernard 
Blaquart m’avait dit que la 
saison serait compliquée, il 
ne s’est pas trompé mais 
l’objectif du maintien a été 
atteint », explique Patrick 

Cordoba qui a fait jouer beau-
coup de jeunes, « souvent 
six, sept ou huit éléments 
première année ». 

Saison en dents de scie 
Surtout déçu par l’élimina-
tion en 16e de finale de la 
coupe Gambardella, à Bourg, 
aux tirs au but - « Si on avait 
élevé notre niveau de jeu, on 
serait passé »- Patrick Cor-
doba estime que ses joueurs 
ont progressé au cours d’une 
saison « chaotique et en 
dents de scie. Ce champion-
nat est à deux vitesses avec 
les équipes de clubs pros 

devant et les autres derrière. 
Nous, on est au milieu et 
peut-être à notre place. On a 
fait de bons matches face 
aux grosses équipes et on 
n’est pas parvenu à bien 
négocier les confrontations 
avec les plus petites...» 
Avant les vacances, début 
juin, les Crocos disputeront 
des matches amicaux « pour 
faire des essais », le premier 
ce mercredi à 18 heures à La 
Bastide face à une sélection 
régionale. 

THIERRY ALBENQUE 
talbenque@midilibre.com

Une défaite pour terminer
U19 Nationaux / 26e et dernière journée / Samedi matinFOOTBALL

Ce lundi, la finale de la Coupe 
André Granier sera une 
affaire de spécialistes. D’un 
côté, l’ES Les Trois Moulins... 
finaliste malheureux en 2017 
(défaite 7-5 contre Remou-
lins...). De l’autre, Poulx, vain-
queur de l’édition en 2010. 
« La saison dernière, expli-
que Pascal De Cuyper, coach 
des Trois Moulins, jouer la 
finale avant la dernière jour-
née décisive de D2 à Pont-
Saint-Esprit où on fait nul 
et champions, nous avait 
perturbés. Là, on est sûrs de 
monter, déjà champions 
donc libérés. C’est Poulx qui 
est dans notre cas. » 
Les Poulxois (10e de la poule 
A de Départemental 2) ne 
sont sûrs de rien. S’ils 
gagnent dimanche au Buis-
son (9e), ils se maintiennent. 
En cas de nul, c’est... Le Buis-
son (9e) qui est sauvé et les 
hommes de Cruz peut-être en 
barrages si Codognan, 10e de 

la poule B, perd chez lui con-
tre Canabier qui joue la mon-
tée en D1. Vous suivez tou-
jours ? 

La crainte des 
entraîneurs ? La feria 
« On est déjà content d’être 
en finale, on y croit », relève 
Cruz dont la seule crainte, 
finalement, réside... dans la 
feria. « Un week-end difficile 
à gérer », sourit-il. « J’ai dit 
aux joueurs que la feria, il 
y en a une autre en septem-
bre. Pas une finale... », a, lui, 
expliqué de façon assez ori-
ginale Pascal De Cuyper dont 
la formation, vainqueur de 
Poulx cette saison en D2 (3-4 
et 4-1), part favorite.  
 

JÉRÔME MORIN 
sports.nimes@midilibre.com 

◗ À Marguerittes (à 17 h), 
Bezouce Trois Moulins (D2) - 
Poulx (D2).

Les Trois Moulins  
face à Poulx, acte 3

Coupe Granier / FinaleFOOTBALL

■ Les Trois Moulins partent favoris de la finale contre Poulx.

ISTRES II...............................35 
USAM NÎMES II................... 34 

Gymnase Bernard-Bardin. 
Mi-temps : 15-14. 
Arbitres : MM. Guillot et Meffre. 
USAM : Pagès (cap., 12 arrêts), 
Souprayen. Patricolo, Mahir, Martinez 
(6 buts), Dumitrache (3), Gibernon 
(4), Civil (5), Padolus (1), Tesio (4), 
Biagui (4), Poyet (4), Prohaska (3). 

À un but près... ils y étaient. 
En venant mourir à une uni-
té d’Istres (35-34), les Usa-
mistes, toujours leaders de 
N2, n’ont pu et su conclure 
l’affaire et la montée. Pas 
encore tout du moins. 
« Mais j’ai confiance, ça va 
le faire », se veut, rassurant, 
Maxime Pagès, capitaine de 
bord des troupes nîmoises.  
À Istres, donc, ça ne l’a pas 
encore fait. Pourtant en tête 
jusqu’à la 19e minute (9-10), 
la réserve de l’Usam a 
ensuite cédé, peu à peu (15-
14 à la pause). « Chacun a 
fait sa petite erreur à un 
moment du match, moi 

sans doute le premier, 
notait Pagès (12 arrêts).  
C’est rageant... » 

Un rush final 
insuffisant 
Encore menés de 4 buts à la 
48e (29-25), les Nîmois ont 
tenté un ultime rush final 
mais sans succès. Ceci 
étant, la balle reste dans leur 
camp, comme le soulignait 
leur capitaine : « Disons 
qu’en ayant battu La Crau, 
on avait peut-être déjà fait 
le plus dur. Disons que l’on 
a un pied et demi en N1. 
Reste maintenant à gagner 
à Vitrolles. » 
Dans les Bouches-du-
Rhône, face une formation 
avant-dernière au classe-
ment et tout proche du vide, 
les Usamistes devront faire 
le plein de points. Pour 
enfin dire fêter l’accession. 
 

J. M.

Battue d’un but, l’Usam n’a 
pas encore atteint le sien

Nationale 2 masculineHANDBALL

■ Malgré les six buts de Lilian Martinez, Nîmes s’est incliné.
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Un autre Zidane débute 
avec le Real Madrid ! Ziné-
dine Zidane a lancé dans le 
grand bain son 
fils Luca en lui 
offrant une pre-
mière titularisa-
tion avec 
l’équipe meren-
gue, neutralisée 
à Villarreal 
samedi (2-2) lors 
de la 38e et dernière jour-
née du Championnat 
d’Espagne. 
Le deuxième des quatre fils 
de “ZZ” n’avait jusqu’à pré-
sent jamais joué avec 
l’équipe première. Mais 

après une saison sous les 
ordres de son père comme 
troisième gardien du Real, 

l’anomalie est 
réparée. 
« Je suis content 
pour mes débuts, 
mais le résultat 
est un peu doux-
amer », a com-
menté Luca 
(20 ans) au 

micro de la chaîne espa-
gnole Movistar Partidazo. 
« Mon père m’a prévenu un 
jour avant. Il m’a dit de profi-
ter de ce moment, que c’était 
une fierté de jouer avec les 
meilleurs du monde. » 

Montpellier Hérault Rugby 
mérite ce premier titre tel que, 
en toute prétention, nous le lui 
offrons. Oui, Montpellier sera 
champion, la place de la 
Comédie en ébullition, Mohed 
Altrad en lévitation. Un jour, ou 
l’autre, l’année reste à préciser. 
Tout juste peut-on livrer un 
indice qui invite à une retenue, 
et peut-être à une longue 
patience. Il a pour nom Cotter, 
le guetteur silencieux qui scrute 
son jeu et se plante sur le bord 

du terrain quand soufflent trop 
les vents contraires. Le même 
est arrivé en 2006 à Clermont-
Ferrand où le club local, fort 
bien doté mais jamais consa-
cré, vivait la plus belle maladie 
d’amour du rugby français. 
Sept entraîneurs en sept sai-
sons l’avaient précédé. Les diri-
geants ont ajouté du temps à 
l’argent. Clermont perdit trois 
finales d’affilée (2007, 2008, 
2009) avant de remporter la 
quatrième pour revenir au pays 
avec le Bouclier sacré. S’il n’est 
pas écrit que Montpellier devra 
se plier à un pareil destin, il 
vaut mieux, toutefois, s’y pré-
parer. Le premier pas, le plus 
important, celui de l’ancien 

maître des Crusaders, est fait. 
C’est toujours mieux que Jake 
White, un autre mercenaire qui 
en avait les mauvaises maniè-
res. Le jeu de Montpellier a un 
peu évolué, le ballon davan-
tage voyagé, mais cette équipe 
traîne une image de toute puis-
sance avec, pour symbole, sur 
une aile, les 194 centimètres 
et 137 kilos de son Lomu de 
fortune, ce Nadolo casqué dont 
le char est difficile à arrêter. Par 
ailleurs, la même équipe, à 
l’évidence et à l’excès, mar-
quée par l’empreinte Sudaf, 
paraît condamnée à user et à 
écraser plutôt qu’à séduire par 
l’audace et la variété. La voilà 
championne de France aux 

points, il lui reste à terminer 
l’œuvre par deux matches de 
coupe à gagner hors de ses 
terres, têtes prêtes. Il en va ain-
si du système français, vieille 
dramaturgie de la lutte finale 
où il ne suffit pas d’être consi-
déré comme un gros bras pour 
brandir le vénéré Bouclier. Que 
l’on nous pardonne la frivolité, 
mais dans une France où par-
tout sont réclamés « des 
moyens », un club de rugby en 
dispose grâce à un homme 
prodigue qui en fait trop, « je 
suis une cible », sur les bords 
de la parano. À Vern Cotter et 
aux siens de réduire le supplice 
du Graal enduré par des Auver-
gnats.

Montpellier aura son bouclier

C
e sera l’un des évé-
nements sportifs de 
masse du début de 
l’été dans la région. 

Les Beach Games sortiront 
le 29 juin du sable du Cap 
d’Agde où le sport a déjà fait 
ses preuves. Cinq disciplines 
de plages réunies au service 
d’une même manifestation. 
« C’est une première », con-
firme Eric Sidobre, président 
de Beach Games Events, 
organisateur de l’événement 
avec Midi Libre. Il précise 
aussitôt : « Il y avait déjà eu 
au Cap des manifestations 
de chacun de ces sports 
mais les réunir pour en 
faire un événement de 
grande dimension est un 
sacré défi. » 
« Nous nous inscrivons 
dans la durée, sur un événe-
ment qui va prendre de 

l’ampleur », estime pour sa 
part Claire Charbonnel, direc-
trice générale de Midi Libre. 
Faire se côtoyer des stars de 
la discipline et des amateurs : 
telle est la philosophie de ce 
rendez-vous qui fera donc 
cohabiter dans chaque disci-
pline un tournoi élite et un 
tournoi open. 
L’idée est d’accueillir quatre 
des meilleures équipes de la 
discipline dans le tournoi 
élite. Pour les “open”, l’orga-
nisation table sur 240 parti-
cipants en beach rugby, 150 
en beach-volley, une centaine 
en beach-tennis et en sand-
ball, 600 en fitness-beach. 

Avec la Ligue 
contre l’obésité 
Cette dernière discipline sera 
déclinée sous forme de 
cours, sur fond de partena-

riat avec la Ligue contre 
l’obésité (LCO) qui distribue-
ra des flyers et portera la 
bonne parole auprès du 
public. 
« Nous voulons développer 
cette dimension de sport 
santé et créer une proximi-
té entre les sportifs élite et 
les sportifs open, poursuit 
Eric Sidbore. Nous envisa-
geons d’ailleurs de créer l’an 
prochain un système de 
qualification qui permettra 
aux meilleurs amateurs 
d’intégrer le tournoi élite. » 
Moments forts de ce week-
end, une cérémonie d’ouver-
ture, le samedi après-midi, et 
une grande soirée - toujours 
le samedi - organisée par Fun 
radio avec une scène géante 
et un plateau d’artistes atten-
dus. 
« On veut créer un événe-

ment de qualité et le péren-
niser. On sait que tout ne 
sera pas forcément parfait 
pour cette première édition 
mais on veut se positionner 
comme des acteurs phare du 
sport de masse », conclut 
Eric Sidobre. 
Sur la plage Richelieu, avec 
1 km de sable fin, le décor 
naturel se prêtera à l’ampleur 
du défi. 
Les inscriptions seront ouver-
tes dans quelques jours sur 
le site de l’organisation. Sur 
chaque cotisation d’inscrip-
tion, une somme sera rever-
sée à la Ligue contre l’obési-
té. 

RICHARD GOUGIS 
rgougis@midilibre.com 

◗ Renseignements et inscriptions 
sur www.beachgames.fr.

Voilà les Beach Games
Du 29 juin au 1er juillet au Cap d’Agde, coorganisés par Midi LibreSPORTS DE PLAGE

■ Le beach rugby, discipline très spectaculaire, va remuer du sable sur la plage Richelieu du Cap d’Agde. ALEXANDRE DIMOU

Volley, rugby, tennis, hand, fitness réunis avec 1 200 participants et 12 000 visiteurs.

LA PHRASE

FOOTBALL

Personne ne croyait en 
nous. On s’est convaincu 
qu’on pouvait le faire et 
on l’a fait. Le match de 

Top 14 contre 
Montpellier nous a aidés 
à nous préparer. C’était 

un match de phase 
finale et ça tapait fort !

De David Attoub, ancien pilier de Montpellier (2014-
2015), désormais en charge du secteur de la mêlée à 
Lyon, futur adversaire du MHR en demi-finale du Top 14, 
ce vendredi.

RENDEZ-VOUS 

Handball 
La folle semaine du MHB 
Dans la carrière d’un sportif de haut niveau, il est assez rare de 
vivre des semaines aussi intenses. C’est pourtant ce que vont 
faire les handballeurs de Montpellier. Mardi, ils seront à Saint-
Raphaël pour ce qui ressemble à un dernier obstacle avant un 
nouveau titre de champion de France et samedi, à Cologne, ils 
disputeront la demi-finale de la Ligue des champions face au 
tenant du titre, le Vardar Skopje. Waouh, on en frémit par avance. 

◗ Mardi (21 h) à Saint-Raphaël et samedi (18 h) à Cologne 
(Allemagne). beIN SPORTS. 

Rugby à XV 
Montpellier, encore un effort ! 

Leader après la phase régulière, le MHR dispute à Lyon une 
nouvelle demi-finale du Top 14. Et si l’adversaire n’est pas 
forcément celui que l’on attendait, cela ne veut pas pour autant 
dire que la tâche des Héraultais sera simple. Auteur d’un exploit 
monumental à Toulon, Lyon aura une faim de Lou, d’autant que 
les hommes de Pierre Mignoni évolueront à domicile. 

◗ Vendredi (21 h), à Lyon, Canal +. 

Football 
Real-Liverpool, ça va cogner ! 

Super finale de la Ligue des champions, à Kiev, entre le double 
tenant du titre madrilène et une équipe anglaise qui a craché  
le feu tout au long de la saison. 

◗ Samedi 26 mai (20 h 45), beIN SPORTS et Canal +. 

10 
Jimmy Vicaut a remporté dimanche le 100 mètres aux 
Interclubs de Grenoble en 10 secondes précises, égalant 
ainsi la troisième performance mondiale de l’année  
sur la distance reine du sprint. 
Le Français réalise ainsi les minima requis (10’’15) pour 
les championnats d’Europe de Berlin. Il s’agissait du 
premier 100 m en compétition officielle cette saison  
pour le sprinteur français.

LE CHIFFRE

Luca Zidane, première !


